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8041B START BERMUDA
(couleurs 040 bleu, 050 blanc, 078 gris clair, 081 
anthracite)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Composition : 97% coton et 3% spandex, 260 g/m2 
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL   
Couleurs : bleu avec les coutures orange, blanc avec 
les coutures grises, gris clair avec les coutures grises 
légèrement plus foncées, anthracite avec les coutures 
grises légèrement plus claires.
Emballage : 10 boîtes par carton.
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8036B 8036D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8038B 
EASYSTRETCH
(couleur 040 bleu et 060 noir, 
080 gris) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalon en coton stretch avec 
élastique au dos, deux grandes 
poches latérales, deux poches à 
l’italienne , deux postérieures. 

Fermeture à zip avec rabat . 
Composition : 97% coton, 3% 
élasthanne ; 260 g/m2 
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu et gris, noir 
Emballage : 10 pcs.

8038B 8038D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8738 STRETCH ON
(couleur; 080 gris, 049 bleu avio, 200 boue)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalon multi-poches 100% coton canvas avec 
inserts en tissu stretch dans les zones plus sollicitées 
par le mouvement, en assurant un meilleur confort 
à l’utilisateur . Réglage  de la taille avec  élastique et 
boutons. Pantalons emballés en boîte.
Composition : 100% coton canvas avec des inserts en 
tissu stretch, 250 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : gris, boue, bleu avio avec inserts gris foncé
Emballage : 10 pcs.

8738 8738D DISPLAY 
1/S - 2/M - 3/L - 3/XL - 2/2XL 
- 1/3XL = 12 pcs.

8036B START
(couleurs 040 bleu, 050 blanc, 078 gris clair, 081 
anthracite)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalon en stretch avec inserts haute visibilité, équipé 
de deux poches avant, deux poches arrière, couvertes 
par des rabats, une poche latérale à soufflet et une 
poche- mètre. L’élastique à la taille augmente le 
confort naturel du tissu extensible. Emballé en boîte. 
Composition : 97% coton et 3% spandex, 260 g/m2 
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL   
Couleurs : bleu avec les coutures orange, blanc avec 
les coutures grises, gris clair avec les coutures grises 
légèrement plus foncées, anthracite avec les coutures 
grises légèrement plus claires.
Emballage : 10 boîtes par carton.

8041B 8041D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  
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8730B

8734B 8746B

8731B8730D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8734D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8746D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8731D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8730 PANTALONE STRETCH
(couleur 025 beige/noir ; 050 blanc/gris ; 
080 gris/noir)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Avec taille élastique, poche latérale et poche-
mètre, porte-genouillère en tissu renforcé et 
imperméable. 
Composition : 97% coton, 3% spandex, 260 g/m2

Tailles : XS (couleur grise)-S-M-L-XL-3XL
Couleur : beige/noir, gris/noir, blanc/gris.
Emballage : 10 pièces.
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8731 PANTALON STRETCH
(couleur 025 beige, 040 bleu, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Elastique à la taille, grande poche latérale et grande 
poche porte-mètre, porte-genouillères en tissu 
stretch
Composition : 97% coton, 3% spandex, 260 g/m2

Couleur : beige/int. poches noires; gris/ int. poches 
noires; Bleu/int. poches grises
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Emballage : 10 pcs.

8734 BERMUDA STRETCH
(couleur 025 beige / noir, 040 bleu / gris, 080 gris / noir)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Elastique à la taille, grande poche latérale et grande poche 
porte-mètre.
Composition : 97% coton, 3% spandex, 260 g/m2

Couleur : beige/int. poches noires; gris / int. poches 
noires; Bleu / int. poches grises
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Emballage : 20 pcs.

Blanc - 
peintre

8746 GILET STRETCH
(couleur 040 bleu / gris, 080 gris / noir)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Multi-poches avec filet interne et système de protection 
contre les ondes électromagnétique du téléphone.
Composition : 97% coton, 3% spandex, 260 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige / noir; gris / noir; bleu / gris
Emballage : 20 pcs.
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8027B JEANS LIGHT 
STRETCH
(couleur 040 bleu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Avec son tissu stretch et son poids (seulement 280 g/m²) 
ce Jeans est très confortable ; utilisable toute l’année il 
donne toujours le meilleur de lui-même pendant les mois 
les plus chauds. Poche à l’italienne et couture renforcée en 
contraste. Poche pour le téléphone portable et poche-mètre . 
Fermeture à zip avec rabat . 
Composition : tissu de jeans 98% coton, 2% élasthanne, 
300 g/m2 (après lavage) 
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
Emballage : 10 pcs.
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8027B 8027D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8025 JEANS JEST STRETCH
(Couleur : 040 bleu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans Moderne coton 100% stretch, avec traitement stone 
washed . Poche antérieure et postérieure pour téléphone 
portable. Fermeture à rabat avec boutons.
Composition : 75% coton, 24% polyester, 1% élasthanne,
450 g/m2 (après lavage)
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu denim
Emballage : 10 pcs.

8025B 8025D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 
- XXL/2 - 3XL/1 = 12 pcs.  

8838B JEANS 
EXTREME   
(couleur 040 bleu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans à coupe sportive avec des renforts en tissu anti-abrasion 
de type Cordura qui, avec le renfort arrière, accentue la 
résistance. Equipé de 4 poches, plus une poche pour le 
portable et une poche- mètre ,toutes les deux cachées.
Composition : coton 98% spandex 2%, 280 g/m2 (après 
lavage)
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
Conditionnement : 1 pièce par boîte ; 10 pcs.

8839B JEANS BERMUDA EXTREME   
(couleur 040 bleu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans à coupe sportive avec des renforts en tissu anti-abrasion 
de type Cordura qui, avec le renfort arrière, accentue la 
résistance. Equipé de 4 poches, plus une poche pour le 
portable et une poche- mètre ,toutes les deux cachées.
Composition : coton 98% spandex 2%, 280 g/m2 (après 
lavage)
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
Conditionnement : 1 pièce par boîte ; 10 pcs.

8838B 8838D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  
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8839B 8839D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pz.  
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8830B PANTALON ISSA STRETCH EXTREME
(couleur 040 bleu, 078 gris clair, 080 gris anthracite, 200 boue)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalon technique avec inserts en tissu anti-abrasion et liseret réfléchissant, possibilité 
de réglage de la longueur et de la largeur, coupe ajustée et tissu élastique permettent 
simultanément confort et look en ligne avec les meilleurs pantalons techniques du monde du 
sport. Il y a 9 poches dont une poche téléphone portable et une poche mètre. La triple couture et 
le tissu particulièrement résistant garantissent une excellente résistance même lors des travaux 
les plus difficiles. Fourni dans une  boîte embrochable.
Composition : 65% polyester, 32% coton, 3% élasthanne, 260 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : Inserts gris noir, inserts gris clair noir et boue avec inserts noirs, bleu avec inserts noirs.
Emballage : 10 pcs.

8834B BERMUDA ISSA 
STRETCH EXTREME
(couleur 040 bleu, 078 gris clair, 080 gris anthracite, 
200 boue)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda technique avec inserts en tissu anti-
abrasion, liseret et tissu stretch; le produit permet 
à la fois confort et look en ligne avec les pantalons 
techniques du monde du sport. Il y a 9 poches dont 
une poche téléphone portable et une poche mètre. 
La triple couture et le tissu particulièrement résistant 
garantissent une excellente résistance même lors 
des travaux les plus difficiles. Fourni dans une boîte 
embrochable.
Composition : 65% polyester, 32% coton, 
3% élasthanne, 260 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL  
Couleur : gris clair avec inserts noirs, gris anthracite 
avec inserts noirs et boue avec inserts noirs, bleu avec 
inserts noirs.
Emballage : 10 pcs.

8830B 8830D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8834B

8834D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 
XXL/2 - 3XL/1 = 12 pcs.  

8837B PANTALON 
LÉGER EXTRÊME
(couleur 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688: 2013
Pantalon d’été en tissu softshell très léger avec des contrastes en tissu type 
cordura avec 6 poches, plus une poche pour téléphone portable et poche mètre. 
Renfort arrière pour augmenter la résistance. Traitement Cooldry. Fourni avec 
ceinture réglable et emballé dans une boîte en carton.
Composition : softshell 92% polyester et 8% élasthanne, (115 g / m2) avec “3M 
SCOTCHGARD® Treatment” - Contraste comme du cordura, 165 g / m2

Taille : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : contrastes gris noir
Emballage : 10 pcs.

8837B

8836B BERMUDA 
EXTREME LIGHT 
(couleur 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda d’été en tissu softshell très léger avec des contrastes en type  cordura, fourni 
avec 6 poches, plus une poche pour téléphone portable et poche mètre. Renfort arrière 
pour augmenter la résistance. Cooldry. Fourni avec ceinture réglable et emballé dans une 
boîte en carton.
Composition : softshell 92% polyester et 8% élasthanne, (115 g / m2) avec “3M 
SCOTCHGARD® Treatment” - Contraste comme du cordura, 165 g / m2

Taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleurs : contrastes gris noir
Emballage : 10 pcs.

8836B
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8029NB

80408028D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8029ND DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8040D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pcs.  

8028 RAPTOR 
(couleur 020 vert, 040 bleu, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalon ”cargo” multipoches, fourni dans une boîte 
en carton. 
Composition : 100% coton canvass, 220 g/m2

Couleur : vert, gris , bleu
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Emballage : 10 pcs.

8040 BERMUDA RAPTOR
(couleur 020 vert)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalon «cargo» avec beaucoup de fermetures à 
glissière et poches, fourni dans une boîte en carton.
Composition : 100% coton canvass, 220 g/m2

Couleur : vert
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Emballage : 10 pcs.

se transforme 
en bermuda

8029NB - 8029N ZIP
(couleur 014 camouflage)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalon Multipoches en tissu camouflage.
Grâce à 2 fermetures éclair ce pantalon 
peut être transformé en bermuda. Elastique 
à la taille pour un meilleur comfort.
Composition : 100% coton, 200 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : camouflage gris
Emballage : 12 pcs.

04019 GILET CAMOUFLAGE
(couleur 014 camouflage) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet avec 6 poches frontales, col souple tricoté et 
fermeture-éclair avant robuste. 
Composition : 100 % coton, 210 g/m2. 
Taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : camouflage gris et noir 
Emballage : 20 pcs.
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8030 PANTALON 
EUROPE
(couleur 020 vert, 040 bleu, 080 gris)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Poches italienne avec ouverture oblique, 
poche arrière fermée par bouton et 
poche porte-mètre. Passant à la taille 
et élastique. 
Rabat avec boutons recouverts.
Composition : 100% coton 250 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : vert, bleu, gris
Emballage : 20 pcs.

8030P PANTALON
EUROPE AVEC POCHE
(couleur 040 bleu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Poches avant passepoilées avec 
ouverture oblique, poche plaquée 
arrière fermée par bouton, poche 
latérale et poche mètre. Passants de 
ceinture et élastiques à l’arrière de 
la taille.
Rabat avec boutons recouverts.
Composition: 100% coton, 250 g/m2

Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleue
Emballage : 20 pcs.

8030T PANTALON 
EUROPA TOP
(couleur bleu 040) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalon avec élastique à la taille, grande 
poche latérale grand avec port badge, deux 
poches avant et une postérieure, poche 
téléphone et poche mètre. Fermeture éclair 
avec rabat et coutures contrastantes. 
Composition : 100 % coton, 245 g/m2. 
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
Emballage : 10 pcs.

8031 PANTALON 
SUMMER
(couleur 040 bleu, 080 gris) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
En coton léger. Poches italienne avec 
ouverture oblique, poche arrière et 
poches latérales fermées par rabat et 
velcro. Passant à la taille et élastique 
à l’arrière. 
Composition : 100% coton 210 g/m2

Tailles :  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Couleurs : bleu, gris
Emballage : 20 pcs.
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8034 PANTALON COURT 
SUMMER
(Couleur 040 bleu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Poches italiennes avec ouverture obliques, 
poche arrière et poches latérales avec velcro. 
Passants à la taille et élastique à l’arrière. 
Composition : 100% coton 210 g/m2

Taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
Emballage : 20 pcs.

4029 GILET SCOOP
(couleur 040 bleu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet multi-poches non rembourré. 
Idéale pour le travail ou temps libre, 
doublé avec un tissu perforé.Porte-
bouteille. Lisérés rétro-ré échissant 
sur les épaules.
Composition : polyester / coton, 
doublure polyester, 190 g/m2

Tailles : M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
Emballage : 20 pcs.

Reflective

8930 PANTALON 
SHOT
(couleur 025 beige, 040 bleu, 080 
gris) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Avec poche mètre, grandes poches 
latérales, poche téléphone, 
porte génouillères et porte 
badge. L’élastique à la taille et 
sa conformation le rendent très 
confortable.  
Composition : 100 % coton 
250 g/m2. 
Couleur :beige avec des inserts 
marron, bleu avec des inserts gris, 
gris avec des inserts noirs. 
Emballage : 10 pcs.

8934 BERMUDA 
SHOT
(couleur 025 beige, 040 bleu, 
080 gris) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Avec poche mètre, grandes poches 
latérales, poche téléphone et 
porte badge.
Composition : 100 % coton 
250 g/m2. 
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : beige contraste 
marron, bleu contraste noir et gris 
contraste noir. 
Emballage : 20 pcs.
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8180 T-SHIRT 
SORRENTO 
(couleur 030 orange; 040 bleu; 
050 blanc; 060 noir; 080 gris)
T-shirt à col rond en tissu 100% 
coton, avec bordure anti-sueur 
dans le cou.
Composition : 100% coton 
145 g/m2.  
Tailles : M-L-XL-XXL  
Couleur : orange, bleu, blanc, 
noir et gris. 
Emballage : 1 pièce en poly-
sac, 30 pcs.

08185 POLO 
CAPRI  
(couleur 030 orange; 040 bleu 
marine; 042 bleu royal; 050 
blanc; 080 gris)
Polo 100% coton peigné avec 
bordure anti-transpiration dans 
le cou.
Composition : 100% coton 
peigné 180 g/m2  
Tailles : S-M-L-XL-XXL  
Couleur : orange, bleu, blanc 
et gris. 
Emballage : 1 pièce en poly-
sac, 20 pcs.

08182 T-SHIRT 
RAPALLO 
(couleur 023 vert bouteille, 040 
bleu, 050 blanc, 060 noir, 070 rouge, 
080 gris)
T-shirt en jersey de coton peigné avec 
liseret contrasté sur les manches et 
le col, bordure anti-transpiration ; 
encolure avec couture en “V”.
Composition : 100% coton 
160 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : vert bouteille, 
bleu, blanc, noir, 
rouge et gris.
Emballage : 1 pièce en 
poly-sac, 20 pcs.

08189 POLO STRETCH 
PORTOFINO 
(couleur 023 vert bouteille, 040 bleu, 
050 blanc, 060 noir, 070 rouge, 080 gris)
Polo en coton stretch avec liseret sur 
les manches et le col, bordure anti-
transpiration.
Composition : 95% coton, 5% 
elastan, 190 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : vert bouteille, bleu, blanc, 
noir, rouge et gris.
Emballage : 1 pièce en poly-sac 
accrochable, 20 pcs. par carton
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1 pièce en 
poly-sac

accrochable

1 pièce en 
poly-sac

1 pièce en 
poly-sac

1 pièce en 
poly-sac
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8772 T-SHIRT STRETCH
(couleur 025 beige / noir; 040 bleu / gris et 080 
gris / noir).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du 
coton et à l’élasticité du tissu. Idéal pour le travail 
et les loisirs. La couleur le rend parfaitement 
combinable avec le pantalon ISSA LINE STRETCH et 
bien plus encore.
Composition : 95% coton et 
5% elastan 180 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige/noir; bleu/gris et 
gris/noir.
Emballage : 1 pièce en poly-sac, 
20 pcs.

8774 POLO STRETCH
(couleur 025 beige / noir; 040 bleu / gris et 080 
gris / noir).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du 
coton et à l’élasticité du tissu. Idéal pour le travail 
et les loisirs. La couleur le rend parfaitement 
combinable avec le pantalon ISSA LINE STRETCH et 
bien plus encore.
Composition : 95% coton et 
5% elastan 180 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige/noir; bleu/gris et 
gris/noir. 
Emballage : 1 pièce en poly-sac, 
20 pcs.

8825B POLO EXTREME  
(couleur 040 bleu, 078 gris clair, 080 gris anthracite)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo technique à haute respirabilité et séchage ra-
pide idéal pour ceux qui aiment utiliser des produits 
de sport même pendant le travail. Les inserts haute 
visibilité ont également pour fonction d’augmenter 
la résistance du vêtement. Poche poitrine. Chaque 
vêtement est emballé dans en boîte.
Composition : 100% polyester à haute transpira-
tion; 130 g/m2.
Tailles :  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : gris clair avec inserts 
anthracite, bleu avec inserts gris clair, 
anthracite avec inserts gris clair.
Emballage : 1 pièce en boîte, 20 pcs.

8820B T-SHIRT EXTREME  
(couleur 078 gris clair, 080 gris anthracite, 040 bleu, 
021 vert citron)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
T-shirt technique à haute respirabilité et séchage rapide 
idéal pour ceux qui aiment utiliser des produits dérivés du 
sport même pendant le travail. Les inserts haute visibilité 
ont également pour fonction d’augmenter la résistance 
du vêtement. Chaque vêtement est emballé dans en boîte.
Composition : 100 % polyester haute respirabilité ; 
130 g/m2.
Tailles :  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : gris clair avec inserts 
anthracite, bleu avec inserts gris clair, 
anthracite avec inserts gris clair, inserts 
gris clair vert lime.
Emballage : 1 pièce en boîte, 20 pcs.

8827D 
CUBE T-SHIRT E 
POLO EXTREME
(couleurs 040 bleu, , 078 gris clair, 
080 gris anthracite)
Contient 24 pièces : 
12 T-shirts et 12 polos de la même 
couleur mais avec des tailles 
assorties.
+ T-shirt 8820B x 12 pcs. = 
1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL.
+ Polo 8825B x 12 pcs. = 
1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL.
Couleurs : gris anthracite, gris 
clair, bleu.

1 pièce en 
poly-sac

accrochable

1 pièce en 
poly-sac

accrochable
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8430N PANTALON HV
(couleur 012 jaune fluo, - 032 
orange fluo, - 047 orange fluo/
bleu, - 048 jaune fluo/bleu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Poches à l’italienne, grande poche 
latérale à rabat avec velcro et 
porte-badge, poche antérieure 
avec bouton et poche mètre. 
Elastique à la taille parti postérieur. 
Bandes réfléchissantes sur le bas 
du pantalon de 7 cm. Fermeture à 
glissière avec rabat. 
Composition : 60 % coton 40 % 
polyester, 240 g/m2 

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : jaune fluo, orange fluo, 
jaune fluo/bleu, orange fluo/bleu 
Emballage : 18 pcs. 

NB: même la taille S a la 
certification EN20471

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

Pantalon haute visibilité léger, idéal pour les mois les plus chauds de 
l’année, avec élastique à la taille, grande poche latérale, deux poches 
avant, une postérieure;et une poche-mètre. Fermeture à zip avec rabat . 
Composition : 65% polyester et 35% coton twill 185 g/m²; bandes 
25 lavages. 
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : orange / bleu 
Emballage : 20 pcs.

8438 
HV LIGHT 
(couleur 047 orange / bleu) 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

TR
ÈS

 L
ÉG

ER

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

8245B VESTE HV 
STRETCH
(couleur 013 jaune fluo / gris, 072 
rouge fluo / gris)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Veste haute visibilité avec manches 
détachables en tissu extensible 
avec bandes réfléchissantes 
thermoscellées ; le vêtement est 

équipé de cinq poches avant, d’un 
porte-badge, d’un ajustement à la 
taille en velcro et d’une fermeture 
à glissière couverte par un rabat.
Composition : tissu ribstop 
60% polyester, 35% coton et 5% 
élasthanne, 275 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : rouge fluorescent 
/ gris, jaune fluorescent / gris 
uniquement sur demande

Emballage : 1 pièce en boîte, 
10 boîtes par carton.
COULEUR JAUNE FLUO / GRIS
UNIQUEMENT SUR DEMANDE

8230B PANTALON 
HV STRETCH
(couleur 013 jaune fluo / gris, 072 
rouge fluo / gris)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalon haute visibilité en 
tissu extensible avec bandes 
réfléchissantes thermoscellées ; 
le vêtement est équipé de deux 

poches avant, deux poches arrière, 
deux poches mètre, une poche 
téléphone portable et une grande 
poche sur la jambe gauche. Le 
vêtement est équipé d’un porte-
badge et de genouillères.
Composition : tissu ribstop 
60% polyester, 35% coton et 5% 
élasthanne, 275 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : rouge fluorescent 

/ gris, jaune fluorescent / gris 
uniquement sur demande 
Emballage : 1 pièce en boîte, 
10 boîtes par carton.
COULEUR JAUNE FLUO / GRIS
UNIQUEMENT SUR DEMANDE

No
uve

aut
és 

20
20

No
uve

aut
és 

20
20

Poche et porte badge pantalon

Pantalon élastique à la taille

Bandes réfléchissantes 7 cm.

Poche porte mètre pantalon

Poche et porte badge pantalon

Pantalon élastique à la taille

Bandes réfléchissantes 7 cm.

Poche porte mètre pantalon
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08190 HV POLO 
(047 couleur orange / bleu et 048 jaune / bleu)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Un polo pratique et léger certifié avec 50% 
coton afin d’augmenter, dans le respect des 
normes, confort et respirabilité.
Composition : 50% coton piqué et 50% 
polyester, 165 g/m²; bandes 25 lavages. 
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : orange / bleu et jaune / bleu 
Emballage : 15 pcs.

08186 HV T-SHIRT
(047 couleur orange / bleu et 048 jaune 
/ bleu) 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Un T-shirt pratique et léger certifié avec 
50% coton afin d’augmenter, dans le 
respect des normes, confort et respirabilité. 
Composition : 50% coton piqué 50% 
polyester, 165 g/m²; bandes 25 lavages. 
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : orange / bleu et jaune / bleu 
Emballage : 15 pcs.

08184 POLO BASIC AV
(couleur 012 jaune et 032 orange)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Polo économique certifié en tissu 100% 
polyester avec bandes réfléchissantes sur 
la poitrine et les épaules.
Composition : 100% polyester pique 
160 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune et orange
Emballage : 1 en polybag, 15 par carton.

08183 T-SHIRT BASIC AV
(colore 012 giallo e 032 arancio)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016

T-shirt économique certifié en tissu 100% 
polyester avec bandes réfléchissantes sur 
la poitrine et les épaules.
Composition : 100% polyester pique 
160 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune et orange
Emballage : 1 en polybag, 15 par carton.

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

50
%

 C
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20
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uve
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és 

20
20

1 pièce en 
poly-sac

1 pièce en 
poly-sac

1 pièce en 
poly-sac

1 pièce en 
poly-sac
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MULTI-POCHES 

VELCRO MULTI-POCHES 

ZIP
01250  GILET POCHE HV
(couleur 012 jaune fluo ou 032 orange fluo) 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
fermeture velcro, deux poches extérieures et un porte téléphone, porte 
badge appliqué avec bouton. Bandes réfléchissantes appliquées.
Composition : 60% coton 40% polyester, 250 g/m2

Taille : M / L - XL / XXL
Couleur : jaune fluo ou orange fluo.
Emballage : 25 pcs.

01260 VESTE ZIP HV
(couleur 032 orange et 012 jaune)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Gilet très léger avec deux poches avant, poche pour téléphone 
portable et fermeture à zip . 
Composition : 100% polyester 120 g/m2 ; bandes 25 lavages. 
Tailles : M / L ou XL / XXL 
Couleur : orange et jaune 
Emballage : 25 pcs.

01265 GILET MESH PERFORE 
(couleur 012 jaune et 032 orange)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Gilet en tissu perforé idéal pour l’été, équipé de deux poches avant et 
d’une poche téléphone portable. Fermeture zippée sur le devant.
Composition : 100% twill mesh polyester 160 g/m2

Tailles : M/L e XL/XXL
Couleur : jaune et orange
Emballage : 25 pcs.

01210N GILET HV
(couleur 012 jaune fluo ou 032 orange fluo) 
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fermeture Velcro. Bandes réfléchissantes.
Composition : polyester
Taille : unique
Couleur : jaune fluo ou orange fluo
Emballage : 50 pcs.

01210NB AV VEST 
AVEC PORTE-BADGE
(couleur 012 jaune fluo ou 032 orange fluo)
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fermeture velcro, bandes réfléchissantes et équipé 
d’un porte-badge cousu.
Composition : polyester
Taille : unique
Couleur : orange fluo
Emballage : 50 pcs.

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2
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Couleur
jaune

Détail en tissu perforé
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Détail fermeture velcro
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35072 START
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussures sans métal avec embout 
en fibre de verre et semelle en 
textile ; la tige, grâce à l’absence de 
coutures et au tissu haute ténacité, 
est très résistante. La flexibilité, la 
légèreté et le confort permettent 
une utilisation soit à l’intérieur, soit 
sur des surfaces inégales (chemins 
de terre, chantiers, etc.).     
Couleur : gris / orange    

35078 EKAR
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussures de dérivation trekking,  
sans métal, avec embout en fibre 
de verre et semelle en textile. 
La souplesse, la légèreté et le 
confort permettent une utilisation 
à l’intérieur et sur des surfaces 
inégales (chemins de terre, 
chantiers, etc.).    
Couleur : bleu / inserts verts, noir  

35073 START
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussures sans métal avec embout 
en fibre de verre et semelle en 
textile ; la tige, grâce à l’absence de 
coutures et au tissu haute ténacité, 
est très résistante. La flexibilité, la 
légèreté et le confort permettent 
une utilisation soit à l’intérieur, soit 
sur des surfaces inégales (chemins 
de terre, chantiers, etc.).     . 
Couleur : bleu  

36300 RACY
EN ISO 20345 S3 SRC
Chaussure S3 avec embout en 
fibre de verre, feuille textile et 
membrane imperméable ; le 
tissu spécial sans couture à haute 
résistance à l’abrasion lui confère 
une excellente ténacité qui est 
ultérieurement augmentée par 
l’embout de protection frontale.
Couleur : gris

TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE

580 36 - 48 5

TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE

590 36 - 48 5

TEXTILE COMPOSITE METAL FREE

550 36 - 48 5

TEXTILE COMPOSITE METAL FREE

530 36 - 48 5

WATERPROOF

TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE

590 36 - 48 5

TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE

580 36 - 48 5

35075 CORDY
EN20345 S1P SRC ESD
(couleur 040 bleu)
Chaussure légère avec embout 
composite et semelle textile, la tige 
est en tissu cordura qui garantit une 
haute résistance à l’abrasion tout en 
conservant une excellente respirabilité 
et légèreté. La chaussure est certifiée 
ESD (dissipation électrostatique).
Couleur : bleu

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

TEXTILE COMPOSITE METAL FREE

530 36 - 48 5

35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussure basse sans métal 
(embout en composite et semelle 
textile) S1P en cuir de daim avec 
inserts en type cordura ventilé. 
La souplesse, la légèreté et le 
confort permettent une utilisation 
à l’intérieur et sur des surfaces 
irrégulières (gravier, chantiers, etc.). 
Couleur : beige / inserts noir, jaunes

68360  RHINO
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussures sans métal (embout 
composite et semelle textile) en 
daim avec perforations d’aération. 
Souplesse, légèreté et confort 
permettent son utilisation dans 
des environnements extérieurs 
présentant des surfaces irrégulières 
(saleté, chantiers de construction, 
etc.) et à l’intérieur.
Couleur : beige / inserts gris

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX

TEXTILE COMPOSITE METAL FREE

530 36 - 48 5

35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussure basse S1P Sans métal 
(Embout composite et textile) 
en cuir avec inserts type cordura. 
Souplesse, légèreté et confort 
permettent une utilisation à 
l’intérieur et surtout à l’extérieur 
avec des surfaces irrégulières 
(gravier, chantiers, etc.). 
Couleur : bleu / inserts gris, orange

Nouveautés 2021

Nouveautés 2021

Nouveautés 2020

Nouveautés 2020

Nouveautés 2021
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STEEL STEEL

36 - 48 5

STEEL STEEL

36 - 48 5

STEEL STEEL

36 - 48 5

STEEL STEEL

36 - 48 5

NO NO ULTRA LIGHT

315 38 - 47 5

NO NO ULTRA LIGHT

425 38 - 47 5

NO NO ULTRA LIGHT

320 38 - 47 5

NO NO ULTRA LIGHT

395 38 - 47 5

35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussure basse avec tige en daim 
perforée, semelle PU double densité 
anti-glisse, col rembourré pour un 
meilleur confort, La partie avant de 
la chaussure est sans couture ce qui 
évite une cassure donc une garantie 
de robustesse.

42195R  NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussure Sport basse en daim 
et mesh résistante à l’abrasion, 
respirante, semelle PU double densité 
anti-glisse. Embout acier et semelle 
acier. C’est le relooking de l’une des 
chaussures qui a le plus réussi chez 
Industrial Starter.

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC
Chaussure trekking basse en daim 
et mesh résistante à l’abrasion, res-
pirante. Semelle PU double densité 
anti-glisse, passe lacet en métal. 
Embout acier et semelle intermé-
diaire en acier. C’est le relooking de 
l’une des chaussures qui a le plus 
réussi chez Industrial Starter.
Couleur : gris / inserts bleu

35160 DUERO
EN ISO 20345 S1P SRC
Sandale en daim couleur tortora, 
semelle PU double densité anti-
glisse, fermeture velcro. La partie 
avant de la chaussure est sans 
couture ce qui évite une cassure 
donc une garantie de robustesse.
Couleur : beige

06782 VENS
NO SAFETY
Chaussure basse non EPI, tige 
en softshell avec membrane; 
Très légère et semelle 
antidérapante.
Couleur : inserts bleu / orange

06783 PLOSE
NO SAFETY
Chaussure haute non 
EPI, tige en softshell avec 
membrane; Très légère et 
semelle antidérapante.
Couleur : bleu / inserts 
orange

06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC
Chaussure de type trekking avec 
des inserts en tissu de type cordura 
et une semelle en caoutchouc Eva 
antidérapante SRC qui permet une 
utilisation professionnelle ou mieux 
pour les environnements de travail 
où la coque et l’anti-perforation ne 
sont pas nécessaires.
Les matériaux et le look permettent 
une utilisation également pour le 
temps libre.
Couleurs :  gris / inserts orange

AGRÉÉ
ANTIDÉRAPANT
sans pourboire
et feuille

06786 AIRY
NO SAFETY
Chaussure légère avec tige 
respirante en tissu de type cordura, 
semelle intercalaire en EVA pour 
assurer le confort et l’amorti du 
poids et bande de roulement en 
caoutchouc thermoplastique (TPR) 
pour une excellente résistance au 
glissement. Il est recommandé 
de l’utiliser pour les loisirs ou si 
une chaussure de prévention des 
accidents n’est pas nécessaire.
Couleur : bleu / inserts verts, noir

Nouveautés 2020Nouveautés 2020
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01COFFL OFFICE
TOUTES LES SAISONS
Meryl Skinlife, une 
fibre technologique 
bactériostatique, empêche 
la formation de mauvaises 
odeurs. Anallergique et 
respirant, avec des propriétés de 
régulation thermique. L’élasticité 
particulière, le prélavage industrielle, 
et les caractéristiques précitées font de 
cette chaussette un produit polyvalent 
idéal pour toutes les saisons, sauf dans des 
situations extrêmes.
Composition : 100% Meryl Skinlife
Couleur-longueur :noir - long.
Emballage : min. 3 paires par tailles 
- emballage 24 paires

ALL SEASONS ALL SEASONS ALL SEASONS

01CBASF BASKET 
TOUTES LES SAISONS
Le tissu Coolmax Dupont favorise 
l’expulsion vers l’extérieur de la 
sueur, donnant une excellente 
thermorégulation au pied.a La 
structure de moyenne densité,
l’élastique sur le pied et les 
renforts anatomiques offrent une 
protection contre les impacts et les 
microtraumatismes et en même temps 
une sensation reposante. Les matériaux 
qui composent l’éponge de la chaussette 
sont idéales pour les mois les plus chauds 
de l’année.
Composition : 60% Coolmax, 25% de coton, 12% 
nylon, 3% d’élastomère
Couleur-longueur :gris - durée moyenne 
(américaine).
Emballage : min. 3 paires par tailles 
- emballage 24 paires

01C0KVL KV
TOUTES LES SAISONS 
L’utilisation du Kevlar, une fibre 
haute ténacité, garantie à 
cette nouvelle chaussette 
une résistance extrême de 
la pointe des pieds aux talons, 
les parties à abrasion dans les
chaussures de sécurité. La structure 
anatomique et la maille à pression 
graduée permettent l’usage pour le 
travail et le sport. Le poids moyen de la 
chaussette la rend utilisable pratiquement 
tout au long de l’année, dans des conditions 
non extrêmes.
Composition :
62% de coton, 25% nylon
8% d’élastomère, 5% Kevlar
Couleur-longueur :noir avec inserts en Kevlar 
jaunes - longues.
Emballage : min. 3 paires par taille 
- emballage 24 paires

00680 
KEVLO
TOUTES LES SAISONS 
La chaussette a 3 
caractéristiques importantes: 
L’amicor Plus antibactérien 
qui réduit les odeurs, le Kevlar 
qui la rend plus résistante dans 
les zones de plus forte abrasion 
(talon et pointe) et sa spéciale forme 
anatomique (une chaussette pour pied 
droit et gauche). 
Son poids moyen permet une utilisation 
pour toute l’année. 
Composition : 50 % coton, 15 % Amicor 
Plus, 15 % polyamide, 10 % élastomère, 8 % 
Kevlar 2 % élasthanne 
Couleur-longueur :gris/noir/rouge avec 
inserts jaunes; longue. 
Minimum de commande: 3 paires par taille 
Emballage : 24 paires

ALL SEASONS ALL SEASONS

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée

01CTRIC TRIATHLON
TOUTES LES SAISONS
Cette chaussette a trois caractéristiques 
importantes: 
L’Amicor Plus antibactérien qui réduit les 
mauvaises odeurs, Kevlar qui renforce les 
zones à usure (pointe et talon),la 
forme spéciale anatomique (il 
existe une chaussette droite et 
une gauche ). Le poids moyen 
permet de l’utiliser toute l’année.
Composition :
50% coton, 15% Amicor Plus,
15%Polyamide, 10% d’élastomère,
8% Kevlar
2% élasthanne
Couleur-longueur :gris / noir avec inserts 
jaunes; longueur moyenne.
Emballage : min. 3 paires par tailles 
- emballage 24 paires

01CBIKC BIKER
ETE
Socquette BIKER garde toujours les pieds frais et secs. 
L’ensemble de la semelle du pied est de moyenne 
densité pour amortir les chocs et fournir un contact 
agréable avec le pied. La languette arrière est 
légèrement rembourrée et protège le tendon de la 
cheville des frottements excessifs.
Ce produit est idéal dans les mois les plus chauds avec 
des chaussures de sécurité ou des chaussures sportives.
Composition :
75% Coton
22% Polyamide
3% Elastomère
Couleur-longueur :noir - à hauteur de 
la chaussure.
Commande minimum: 3 paires par taille
Emballage : 24 paires

SUMMER

SUMMERSUMMER SUMMER

01CRUNC RUNNER
ETE
Grace au système COOLMAX la chaussette 
permet une excellente aération et un 
grand confort thermique, même dans 
les périodes les plus chaudes de l’année. 
Toute la plante du pied est protégé par une 
semelle de densité moyenne pour atténuer 
les impacts. Le côté élastique anti torsion 
et le pouce antistress améliore l’ajustement 
et la performance dans le monde du travail 
et du sport.
Composition : 70% Coolmax
25% Polyamide, 5% Elastomère
Couleur-longueur :
gris clair / gris foncé-court
Commande minimum: 3 paires par taille
Emballage : 24 paires

00655 DUOBIKE
ETE
Socquette DUOBIKE garde toujours 
les pieds frais et secs. L’ensemble de 
la semelle du pied est de moyenne 
densité pour amortir les chocs et fournir 
un contact agréable avec le pied. 
La languette arrière est légèrement 
rembourrée et protège le tendon de la 
cheville des frottements excessifs.
Ce produit est idéal dans les mois les plus 
chauds avec des chaussures de sécurité 
ou des chaussures sportives.
Composition : 75% Coton, 22% 
Polyamide, 3% Elastomère
Couleur-longueur : 
noir - à hauteur de 
la chaussure.
Commande minimum: 
3 BLISTER de 2 paires
Emballage : 12 blister

 S M L XL 
 38/42 43/47

00650 DUORUN
ETE
Grace au système COOLMAX la 
chaussette permet une excellente 
aération et un grand confort thermique, 
même dans les périodes les plus chaudes 
de l’année. Toute la plante du pied est 
protégé par une semelle de densité 
moyenne pour atténuer les impacts. Le 
côté élastique anti torsion et le pouce 
antistress améliore l’ajustement et la 
performance dans le monde du 
travail et du sport.
Composition :
70% Coolmax, 25% Polyamide
5% Elastomère
Couleur -longueur : 
noir / orange, noir / vert
Commande minimum: 
3 blister de 2 paires
Emballage : 12 blister

 S M L XL 
 38/42 43/47

RENFORCEMENTS EN
KEVLAR®

RENFORCEMENTS EN
KEVLAR®

RENFORCEMENTS EN
KEVLAR®
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4443D

EN 388:2016 EN 388:2016

3X44E

Anti-
coupure Anti-

coupure
07299N 
CUT CATCH NITRIL E
Gant en jersey à fil continu en fibres à haute résistance PEHD 
(polyéthylène haute densité), enduction nitrile anti-huile, 
poignet élastique. Utilisation : industrie en général, nettoyage 
des installations, manipulation de profilés métalliques, 
opérations de meulage/ébavurage, menuiserie, travaux avec des 
outils, menuiserie métallique.
Couleur : noir-gris 
Tailles : 7-8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07254 
CUT CATCH PU 4D
Gant jersey à fil continu en fibres à haute résistance PEHD 
(polyéthylène haute densité), enduction en PU respirant, poignet 
élastique. La plus grande sensibilité, même en présence d’une 
protection optimale de coupe. Chaque paire sous sachet individuel. 
Utilisation : industrie générale, logistique, menuiserie, etc. 
Couleur : noir-gris
Tailles : 7-8-9-10-11 
Emballage : 120 pa.

EN 388:2016

4X44E

EN 388:2016

3X44D

Anti-
coupure

Anti-
coupure

07259  CUT CATCH DOTS Nitrile PU E
Gant en fil continue en fibre haute ténacité HDPE (Polyéthylène 
Haute Densité), enduit en nitrile / PU avec picot pour une 
excellente adhérence même en contact avec des matériaux huileux. 
Excellente sensibilité tout en offrant une excellente protection contre 
les coupures. Emballage individuel. 
Utilisation: mécanique ou industrie en général, manutention de 
profilés métalliques, menuiserie, etc..
Couleur : noir-gris
Tailles : 7-8-9-10-11   
Emballage : 120 pa.

07297 
CUT CATCH LATEX D
Gant anti-coupure en fibre haute ténacité avec revêtement 
en latex pour une très grande adhérence antidérapante. 
ID Touch pour une utilisation avec les terminaux.
Utilisation: manutention de produits verriers, 
embouteillage, tôlerie, fixation de composants internes, 
métallurgie.
Couleur : noir-gris
Tailles : 7-8-9-10-11 
Emballage : 120 pa.

17281 
ULTRA LIGHT CATCH
GANT NYLON 18 AIGUILLES ENDUIT PU
Gant en fil de nylon continu travaillé à 18 aiguilles, ce qui 
permet une sensibilité et une légèreté sans pareilles. Le 
jersey particulier facilite la respirabilité du gant, aussi bien au 
niveau du dos que de la paume. L’enduction en polyuréthane 
assure un bon niveau de résistance à l’abrasion.
Couleur : bleu avec enduction noire
Tailles : 7-8-9-10 
Emballage : 60 pa.

EN 388:2016

2121A

17364 
HUNTER CATCH
GANT NYLON ENDUIT LATEX
Gant avec maille camouflage à fil continu, revêtu 
de latex cannelé qui garantit une excellente prise 
en main.
Couleur : maille camouflage avec enduction noire.
Tailles : 7-8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07289 
GRIP HV CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE MOUSSE DE LATEX
Gant en fil de nylon continu avec paume recouverte de mousse 
de latex, qui offre au gant une excellente prise en main. 
Le gant, grâce au support en nylon, possède une très grande 
sensibilité, et il est teinté en jaune pour un effet à haute 
visibilité.
Couleur : jaune AV avec enduction noire.
Tailles : 7-8-9-10 
Emballage : 120 pa.

EN 388:2016

2131A

EN 388:2016

2132B

07286
NITRILE 
GANT EN POLYESTER ENDUIT DE NITRILE.
(Couleur : 010 Jaune, 080 gris)
Gant en polyester continu, paume enduite de nitrile. 
Le gant a une excellente sensibilité et une excellente 
résistance mécanique à l’abrasion et au déchirement.
Couleur : Jaune avec enduction grise, blanc avec 
revêtement gris.
Tailles : 8-9-10
Emballage : 240 pa.

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

4121X

07362 
ORANGE DOTS CATCH
GANT POLY / SPANDEX ENDUIT EN MOUSSE DE NITRILE REPÉRÉ
Gant technique en fil continu polyester/Spandex 13 aguilles avec 
enduction en mousse de nitrile avec picot pvc qui garantit une prise 
ferme même en manipulant des objets huileux. Le résultat final est un 
gant avec une bonne dextérité, anti-huile, respirant. 
Couleur : maille orange enduit noir et picots orange
Tailles : 8-9-10-11 
Emballage : 120 pa. emballées individuellement

EN 388:2016

4121X

07279 
LIGHT CATCH Nitrile
Gant en fil continu nylon / spandex enduit de nitrile avec 18 
aiguilles qui permettent une excellente sensibilité et légèreté, 
le revêtement en mousse nitrile garantit la résistance aux 
huiles, la respirabilité et une excellente résistance à l’abrasion.
Couleur : bleu
Tailles :  7-8-9-10
Emballage : 120 pa.

Nouveautés 2020

Nouveautés 2020

Nouveautés 2020

Nouveautés 2020
COULEUR JAUNE
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AK9050N
CASQUE POUR MONTER 
D’ÉCHAFAUDAGE FALKNER
EN397:2012
Casque dérivé de la montagne 
avec coque ABS externe et coque 
interne pour l’absorption des chocs 
polyester. Taille unique réglable 
par rack, équipée de trous de micro 
ventilation avant.
Couleurs : blanc, jaune, bleu, 
rouge, orange.
Sur demande noir.
Emballage : 6 pcs.

AK9055
CASQUE POUR MONTER D’ÉCHAFAUDAGE 
SASSONGHER
EN397: 2012
Casque supérieur d’origine montagne avec 
coque externe en ABS et coque interne pour 
l’absorption des chocs en EPS, également 
certifié pour la déformation latérale. Taille 
unique réglable par grille, capuche aérée à 
travers de grands trous recouverts de tissu 
respirant haute densité.
Couleurs : blanc, jaune, orange et noir mat.
Sur demande bleu et rouge.
Emballage : 6 pcs

Compatibilité avec 
le cache-oreilles 
H510P3A avec 
connexion à vis 
incluse

Avec la 
possibilité 
d’utiliser les 
cache-oreilles 
MOLDEX 
MX61400

AK9057 
TEXEL
EN397:2012
Casque de dérivation montagne, avec coque externe en ABS à haute 
absorption des chocs et coque interne en polystyrène expansé (EPS). 
En plus des conditions prévues par la norme EN397, le casque est 
certifié pour l’isolation à basse température. Taille unique, réglable par 
crémaillère micrométrique. Équipé de boucles pour fixer  éventuellement 
une porte-lampe. Le casque est adapté aux écouteurs avec connexions 
universelles Euro (par exemple, MX6140, voir page…) et aux visières 
(voir sur le côté). Livré avec des réfléchissants autocollants séparés. 
Couleur : 030 orange ou 010 jaune.
Sur demande, noir, blanc, rouge et bleu.
Emballage : 6 pcs.

AK005
HARNAIS AKROBAT 
EN361 - EN358 
Points d’ancrage : dorsal et sternal + ceinture 
de maintien au travail 
Emballage : 10 pcs.

AK50 
HARNAIS AKROBAT 
PLUS 
EN361 - EN358 
Points d’ancrage : dorsal et sternal 
Accessoires : double réglage à la taille, 
mousqueton, poche téléphone, sangle 
fessier, ceinture positionnement large, 
longe de prolongement et maintien 
dorsale Emballé dans une boîte. 
Emballage : 5 pcs.

AK55
HARNAIS STRETCH + taille XXL 
EN361 - EN358 
Harnais stretch pour un maximum confort avec ceinture 
de maintien au travail. 
Points d’ancrage : dorsal et sternal 
Accessoires : double réglable, mousqueton, sangle 
fessier, longe pour prolongement dorsale. Témoin de 
chute. 
Tailles : L = normal ou XXL = maxi 
Emballage : 5 pcs.

AK650
HARNAIS EXCLUSIF 
EN361- EN358 - EN813 
Points d’ancrage : harnais équipé de ceinture de 
positionnement avec anneau et longe pour une 
extension d’attache dorsale et anneaux d’attache 
sternale. Bague centrale pour le passage de la 
corde. Deux boucles au niveau de la taille pour 
attacher la ceinture de position. Partie supérieure 
élastique. Boucles de dégagement rapide 
Accessoires : Dossier, cuisse et ceinture de posi-
tionnement rembourrés, et autres 
(voir spécifications ci-dessous)
Emballage : 1 pcs. (Sac à dos 
inclus)

sac à dos
INCLUS

ARNAIS 
STANDARD

ARNAIS
PLUS

Ceinture de 

positionnement:

DIMENSIONS 

ACCRUES
+ Talles

XXL
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Vêtements MULTI-PROTECTION
Forts de près de 60 ans d’expérience dans la production et la distribution d’EPI, nous sommes heureux de présenter le nouveau projet ISSA 
LINE M-PRO, une gamme complète de vêtements polyvalents. En développant ce projet, nous avons été guidés par la volonté d’offrir à 
ceux qui travaillent dans des zones à haut risque, une protection maximale et actualisée contre les risques importants auxquels ils sont 
exposés dans l’exercice de leurs fonctions. Conformément à ce qui vient d’être dit, PPE dispose en réalité du nombre maximal de protections 
possibles, ce qui aboutit dans la majorité des cas aux certificats de catégorie Pentavalenti, Atex et III. Enfin, la tradition accumulée dans 
les vêtements de travail nous a aidés à ne pas sous-estimer les aspects relatifs au confort et à la résistance à l’usure, caractéristiques non 
secondaires de ceux qui doivent porter ces vêtements toute la journée.

5545 VESTE M-PRO 
PERMANENT
Composition : 60% mod acrylique, 38% coton, 
2% fibres dissipatives (carbone), 250 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
Emballage : 10 pcs.

5530 PANTALON M-PRO 
PERMANENT
Composition : 60% mod acrylique, 38% coton, 
2% fibres dissipatives (carbone), 250 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
Emballage : 10 pcs.

5585 SWEAT M-PRO 
PERMANENT
Composition : 60% mod acrylique, 39% coton, 
1% fibres dissipatives (carbone), 300 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 belu navy
Emballage : 10 pcs. 

5580 POLO M-PRO 
PERMANENT
Composition : 60% mod acrylique, 39% coton, 
1% fibres dissipatives (carbone), 200 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
Emballage : 10 pcs.

5050 VESTE M-PRO
Composition : 98% coton 2% fibres dissipatives 
(carbone), 280 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
Emballage : 10 pcs.

5577 CHEMISE M-PRO 
PERMANENTE
Composition : 60% mod acrylique, 39% coton, 
1% fibres dissipatives (carbone), 180 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
Emballage : 10 pcs.

5070 COMBINAISON 
M-PRO
Composition : 98% coton, 2% fibres 
dissipatives (carbone), 280 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
Emballage : 10 pcs.

5030 PANTALON M-PRO
Composition : 98% coton, 2% fibres dissipatives 
(carbone), 280 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
Emballage : 10 pcs.

5010 GILET 
M-PRO
Composition : 98% poly-
ester, 2% fibres dissipatives 
(carbone), 120 g/m2.
Tailles : M/L - XL/XXL
Couleur : 012 jaune fluo
Emballage : 25 pcs.

5075 CHEMISE 
M-PRO PROBAN
Composition : 79% coton, 
20% polyester, 1% fibres 
dissipatives (carbone), 
180 g/m2.
Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu
Emballage : 10 pcs.

5090 PARKA 
M-PRO
Composition : tissu extérieur 
98% polyester enduit de 
polyuréthane, 2% fibres 
dissipatives (carbone), 260 
g/m2, doublure 100% coton, 
160 g/m2

Tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 048 jaune 
fluorescent / bleu marine 
sur demande - 047 orange 
fluorescent / bleu marine
Emballage : 5 pcs. 

POUR PLUS DE SPÉCIFICATIONS, VOIR LE CATALOGUE GÉNÉRAL INDUSTRIAL STARTER 2020

Orange uniquement 
sur demande

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Via Lago D’Iseo, 26
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) Italia

Telefono: +39 0444 573 422
Telefax: +39 0444 574 897

info@ind-starter.com
industrialstarter.com

INDUSTRIAL  STARTER
ANTINFORTUNISTICA

®
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