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Légende
Combinaisons de couleurs disponibles de stock		



D’autres combinaisons de couleurs sont possibles sur demande. Alsico a effectué, à partir
d’une large gamme de couleurs, une sélection de tissus qui sont gardés en permanence en
stock. Grâce à cela, nous pouvons proposer nos modèles dans d’autres combinaisons de
couleurs et répondre aux souhaits et aux besoins du client à court terme.

Combinaisons de couleurs qui sont disponibles
mais qui ne sont pas sur stock
Pour ces combinaisons de couleurs, un minimum de commande de 30 pièces s’applique.
Modèles: Jeroen Alluyn, Jo Van Wambeke,

Tailles qui sont disponibles de stock 			

		 

Jennyfer Plasschaert et Marnick Opsomer

D’autres tailles, telles que XXS, XXXL, XXXXL, … peuvent naturellement également être

Photographie: Marc Wallican et Pascale Mertens

fabriquées. Veuillez contacter Alsico pour les MOQ et les délais de livraison.

Design et concept: Hannibal
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Éditorial
Alsico présente avec fierté sa nouvelle collection de vêtements de protection conformes aux normes CE.
Une fierté justifiée par les vêtements de protection présentés ici car ils sont le fleuron de nos nouvelles
collections. Les caractéristiques, les matériaux choisis et les fonctionnalités des vêtements permettent à
Alsico, qui fête cette année ses 85 ans, de se positionner comme un acteur d’envergure mondiale.
Notre nouvelle collection est logiquement divisée en ty-

tissant un confort élevé.

pes de protection. Mais nous désirons mettre en lumière

Alsico considère aussi le cycle de vie entier. Ainsi, pour

quelques-unes de nos créations les plus marquantes ain-

tous les vêtements en fin d’utilisation, nous offrons des

si que leurs propriétés. Ainsi, dans la collection Olympus,

solutions de recyclage (cf. p10). De plus, toute la collec-

nous avons porté une attention toute particulière au fitting

tion est neutre en CO2. En effet, via un programme de

et au shaping, ce qui fait que les modèles sont à la mode

plantation d’arbres, nous compensons à la fois le CO2 qui

et donnent en même temps une allure particulièrement

est émis pendant la production et celui qui est associé à

athlétique. Nous avons voulu rendre accessibles à un lar-

l’achat des tissus pour toute la collection.

ge public des protections parfois spécifiques. Ainsi, par

Alsico n’est pas seulement un partenaire durable mais

exemple, nous proposons, désormais, sur stock une te-

aussi un partenaire fiable pour votre projet. La société fait

nue (cf. p46) qui offre une protection contre les arcs élec-

partie du groupe Alsico, qui s’est agrandi les dernières

triques de classe 2 (IEC 61482-2: 2018). La combinaison

années pour devenir un acteur mondial avec 21 sites de

de tissus choisie présente une valeur ATPV élevée de 26,6

production et 10 Business-Units. (Cf. p4). Grâce au grou-

cal/cm2.

pe, nous vous offrons sécurité de production, stabilité et
livraisons dans les délais.

Tout aussi spéciale est la tenue qui répond à la fois aux

les situations qui demandent une protection élevée contre

“Alsico n’est pas seulement
un partenaire durable mais
aussi un partenaire fiable
pour votre projet.”

les projections de soudage et les étincelles de meulage.

Pour finir, je voudrais remercier les employés d’Alsico,

Dans la même catégorie, nous avons développé une veste

qui se sont portés volontaires pour servir de modèles

et un pantalon spécifiquement pour les travaux lourds de

lors de la séance photo. Les magnifiques photos sont

soudage et de meulage (EN ISO 11611 classe 2). Ces te-

une illustration vivante de la culture d’entreprise ouverte

nues aussi sont, de façon standard, disponibles de stock.

et honnête que nous défendons. Comme vous pouvez le

De plus, nous avons créé, pour tous les types de protec-

constater, même après 85 ans, Alsico a encore du nouveau

tion, un modèle femme de blouson et de pantalon, qui

à raconter.

normes de protection contre les projections de métal
(EN ISO 11612:2015 – classe E3) et contre les projections d’aluminium (EN ISO 11612:2015 – classe D3). Cette
tenue offre également une protection pour les soudeurs
de classe 2 (EN ISO 11611 classe 2), en particulier pour

peut être produit sur simple demande. Ces modèles sont
caractérisés par leur coupe féminine et élaborée garan-
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Le Groupe Alsico
Alsico crée et produit des vêtements de travail et des vêtements de protection normalisés.
Leur histoire commence avec les besoins de ceux qui les portent. Nous veillons à ce que
les employés soient protégés, qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils se reconnaissent dans nos
vêtements. Notre choix de tissus et de matériaux s’effectue selon leur qualité, leur fonction,
leur souplesse et leur impact sur l’environnement.

“Nous veillons à ce que les employés puissent
travailler confortablement et rentrer le soir
indemne vers leur famille”.
(Vincent Siau, managing director)

Alsico existe depuis 1934. Bernard Siau, président du Conseil d’Administration, aime parler
d’Alsico comme étant une ‘faminationale’, une société qui est active partout dans le monde
mais qui est mue par les valeurs d’une société familiale.
“Nous avons toujours travaillé sur base de la confiance mutuelle entre partenaires, du respect et d’un intérêt réel pour les personnes avec lesquelles nous travaillons ainsi qu’avec
une vision économique à long terme.” (Bernard Siau, Président du Conseil d’Administration du Groupe Alsico).

Alsico est à la fois la graine de départ et une partie du

Les unités de production sont la propriété d’Alsico ce qui

Groupe Alsico, qui est actif dans le monde entier. Les

signifie que nous avons le maximum de responsabilité

Avec Gauthier et Vincent Siau, c’est la quatrième génération qui est aux commandes. Et

membres du groupe sont des Business Units autonomes

et de contrôle sur les conditions de travail. Grâce à la

ce sont les mêmes principes qui les guident : “Nous sommes convaincus que les valeurs

qui servent les marchés locaux. Grâce à une croissance

dispersion géographique des unités, le groupe est aussi

familiales sont la source de notre attachement à la durabilité”, dit Vincent Siau.

et à une expansion continues au cours des dernières

protégé contre les risques régionaux. Ainsi, la production

années, le Groupe Alsico est devenu un acteur mondial

et les livraisons ne sont jamais compromises.

aux chiffres impressionnants.
• Angle-right 20 unités de production
• business units
• 7500 employés
• 350.000 pièces produites par semaine
• Angle-right 250 millions d’euros de chiffre d’affaire
• Distribution sur tous les continents
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La durabilité
rime avec action

ALSICO CIRCULAIRE
Nous vous proposons des solutions circulaires pour vos vêtements de travail.
L’économie circulaire consiste à faire en sorte que les produits et les matières premières restent dans la boucle à leur
valeur la plus élevée le plus longtemps possible. Notre écodesign axé sur les performances se compose de quatre
étapes:

Alsico définit la durabilité comme étant une gestion de l’impact:
Nous reconnaissons et mesurons l’impact de nos activités sur les hommes et l’environnement. L’objectif est d’éliminer

1

Nos vêtements étant conçus selon les besoins de ceux qui les portent, ils ont une durée de vie plus
longue. Exemple: le confort de mouvement obtenu grâce au stretch et au A-move (p. 20).

les impacts négatifs et d’augmenter les impacts positifs. Nous agissons pour cela sur trois niveaux :

2

1. Produit: en choisissant les tissus et les matériaux en fonction de leur cycle de vie / impact
2. Entreprise: en faisant vérifier notre gestion de l’impact par des parties tierces

Nous choisissons nos matières premières en fonction de leur cycle de vie : impact faible + longue
utilisation. Exemple: le confort et la faible consommation d’eau de la fibre Tencel

3. Chaîne d’approvisionnement: via une chaîne de production transparente nous permettant de connaître tous les risques

3

Nous personnalisons les vêtements et nous facilitons leur réparation.

Nous lions toutes nos actions aux objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG’s).

4

Dès la conception, nous regardons comment les matières premières utilisées peuvent être recyclées..
Exemple: les solutions «end-of-life» proposées par Alsico (p. 10).

LÉGENDE DES NORMES
EN ISO 20471 + A1:2016: Norme
européenne pour les vêtements à haute
visibilité.

Alsico s’engage pour:

EN 13034 +A1: 2009: Protection contre
les dangers chimiques.
IEC 61482-2: 2018: Protection contre
les dangers thermiques des arcs électriques
(APC1 et APC2).

6

SDG 3

SDG 8

SDG 12

SDG 13

Bonne santé et

Travail décent et

Production et

Mesures relatives

bien-être

croissance économique

consommation

à la lutte contre

responsables

les changements
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IEC 61340-4-9: 2016: Protection contre
l’accumulation de charges électrostatiques
dommageables pour les produits (ESD).
EN 1149-5: 2018: Protection pour prévenir
les risques électrostatiques dans les zones
dangereuses.

EN ISO 11612: 2015: Protection contre la
chaleur et les flammes. Classe A jusqu’à F,
incluant la protection contre les projections
d’aluminium (classe D) et de métal (classe E)
EN ISO 11611: 2015: Protection pendant le
soudage et les techniques connexes (classes
1 et 2).

EN 14404: Type 2: Protection des genoux.

EN 510:1993: Protection contre le risque
d’être happé par des pièces en mouvement.
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ALSICO ET LA NEUTRALITÉ CARBONE
Alsico est pionnier en proposant les premiers vêtements de travail totalement neutres en CO2.
Tout d’abord, nous avons mesuré notre empreinte carbone, aussi bien celle issue de notre production (énergie, transport)
que celle issue des émissions provenant de nos matières premières. Nos groupes d’action internes sur le CO2 ont
ensuite défini 10 mesures :
• Augmenter la proportion de tissus durables jusqu’à 50% d’ici à 2021
• Reprendre tous les vêtements de travail produits pour recyclage
• Déménager vers des bâtiments neutres en CO2
• Concentrer la production en Tunisie
• Élargir l’offre de mobilité durable pour les employés
• Revoir les instructions d’emballage
• Sélectionner les transporteurs en fonction
de leurs émissions de CO2
• Diminuer les emballages (carton) + carton durable
• Bureau économe en énergie
• Politique d’impression et de copie
Nous compensons les émissions issues de notre production et de nos achats via notre propre pépinière à Madagascar.

HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE
Alsico évalue les risques dans toute sa chaîne de production.
Les unités de production dans lesquelles nous faisons nos vêtements sont notre propriété. Cela signifie que nous avons
un contrôle total et la responsabilité complète sur les conditions de travail de nos employés. Pour connaître les risques
sociaux en amont dans la chaîne (usines de tissage, de filature, producteurs de fibres), nous faisons signer à nos fournisseurs un code de conduite strict, qui s’appuie sur les conventions de l’OIT et sur les Guidelines on Business and Human
Rights des Nations Unies. Grâce à des enquêtes auprès de nos fournisseurs, nous connaissons la provenance de 75% de
nos matières premières. Ce screening nous permet d’éviter les risques de violation des droits de l’homme et des droits
sociaux en amont dans la chaîne.

Alsico dispose de sa propre pépinière située dans le sud de Madagascar.
8
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Solutions End-of-life
ÉCHELLE DE LANSINK
A  Prévention
Réalisée en permanence grâce à notre
écodesign axé sur les performances.

B  Réutillisation
Effectuée via une collaboration avec des ONG telles
que LetUsChange et Wereldmissiehulp.

Transformation en matériau isolant
composite circulaire pour mobilier (cf. p11).



C  Recyclage

D  Énergie
Conversion en biomasse pour produire de l’énergie.

E  Combustion
Ce n’est pas dans nos pratiques.

F   Mise en décharge
C’est tout aussi peu dans nos pratiques.

10
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VESTE UNISEX / Geiger

Col revers se
fermant jusqu’en haut

Poche
intérieure
Fermeture sur le
devant par
boutons-pression

Food
Nos vêtements pour le secteur de l’alimentation s’intègrent parfaitement
dans le système d’autocontrôle qui a été imposé par la réglementation
HACCP. Pour déterminer correctement quel est le vêtement adapté, il faut
avant tout estimer correctement les risques auxquels le produit alimentaire est exposé. Pour chaque risque qu’il soit «maximum», «élevé» ou
«faible», nous pouvons vous proposer une solution.

Veste alimentaire unisexe - Col revers, peut être fermé jusqu’en
haut - bride de suspension - Fermeture à l’avant par boutonspression cachés - 1 poche intérieure à hauteur de poitrine avec
bouton pression - Manches raglan avec fermeture par
bouton-pression.
1005586
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65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL
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Food


COMBINAISON / Fischer

TOUTES LES PROTECTIONS
ADAPTÉES À LA TAILLE DES
PROFESSIONNELS FÉMININS

Combinaison alimentaire - Col revers, peut être fermé jusqu’en
haut - bride de suspension - Fermeture à l’avant par
boutons-pression cachés - 2 poches intérieures à hauteur de
poitrine avec bouton-pression - 2 poches latérales verticales 2 poches passe-main - Manches raglan avec fermeture par
bouton-pression.

Confort, identité et sécurité vont de pair. Pour pouvoir servir les
professionnels femmes de façon optimale, nous avons créé pour
chaque catégorie de protection un blouson et un pantalon pour

1004207



femmes. Cela signifie que, désormais, aucune femme n’aura
encore à porter une tenue trop large ou mal ajustée pour pouvoir



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²

exercer son métier exigeant. Nos modèles dames se reconnais-



XS / S / M / L / XL / XXL

sent à leur coupe féminine et élaborée garantissant un niveau de
confort élevé. Tous ces modèles sont disponibles sur demande.

PANTALON HOMMES /
Howe
Pantalon alimentaire hommes - Ceinture fermée à l’avant
par boutons-pression - Braguette à boutons-pression 2 poches latérales verticales.
1004679



BLOUSE DAMES / Elisha

VESTE UNISEXE / Celsius

Blouse alimentaire pour dames - Col revers, peut être
fermé jusqu’en haut - bride de suspension - Fermeture à
l’avant par boutons-pression cachés - 2 poches latérales
dans des coutures latérales - Manches raglan avec
fermeture par bouton-pression.

Veste alimentaire unisexe - Col revers, peut être fermé
jusqu’en haut - bride de suspension - Fermeture à l’avant
par boutons-pression cachés - 1 poche intérieure à hauteur
de poitrine avec bouton-pression - Manches raglan avec
fermeture par bouton-pression.

1003938
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65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



taille 36 au 64

1007003





65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



65% polyester / 35% coton - 245 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL
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PANTALON HOMMES / Kiran
Poches latérales
insérées
spacieuses

Pièce de stretch
dans le dos
pour un confort
supplémentaire

Poche cuisse avec
compartiment
pour GSM et stylo

Poches genou
préformées et
refermables
en Cordura®

Haute Visibilité
Tous nos vêtements haute visibilité répondent à la norme EN ISO
20471:2013. Cela signifie qu’ils garantissent à ceux qui les portent une
visibilité élevée, de jour comme de nuit. Dans ce but, les matériaux choisis satisfont aux exigences les plus élevées de stabilité des couleurs, réflexion, facteur de luminance, résistance au lavage et à la sueur.

Jambes de
pantalon
extensibles
Pantalon Haute Visibilité robuste - Coupe moderne préformée - Ceinture avec
boutonnière élastiquée - Fermeture par bouton jeans et braguette à fermeture
éclair - 2 Poches latérales spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment
appliqué pour stylo et GSM en Cordura®, fermée par un rabat - Poche mètre double 2 Poches arrières spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en Cordura® - Poches
genou préformées et refermables en Cordura® - Pièce en stretch incorporée dans
le dos pour un confort de mouvement supplémentaire - 3 Bandes réfléchissantes
autour de chaque jambe selon la norme EN ISO 20471 classe 2 - Jambes de pantalon
extensibles - Lavable industriellement.
1030970 1030963


1030964 1030965 1030966 1030967 1030968 1030969
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85% polyester / 15% coton - 270 g/m² (HiVis)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (contrast)



du 38 au 64
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BLOUSON HOMMES/ Lito
Blouson Haute Visibilité pour hommes - Coupe moderne - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par boutons-pression, ECO design Poche poitrine à fermeture éclair -2 Poches latérales
spacieuses - Pièces en stretch incorporées au niveau des épaules
et des coudes - Bandes réfléchissantes sur le devant, les épaules,
le dos et les manches selon la norme EN ISO 20471 classe 2 Manches longues avec poignet et élastique - Passepoil
réfléchissant - Lavable industriellement.
1030994 1030987


1030988 1030989 1030990 1030991 1030992 1030993



85% polyester / 15% coton - 270 g/m² (HiVis)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (contrast)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

COTTE À BRETELLES
HOMMES / Lux
Cotte à bretelles Haute Visibilité - Coupe moderne préformée - Bavette avec poche et rabat + petite poche avec fermeture éclair Bretelles réglables en maille, avec fermeture par boucle - Dos
réhaussé - Passant de ceinture large sur le dos - Braguette à
fermeture éclair - 2 Poches latérales spacieuses - Poche cuisse à
soufflet avec compartiment appliqué pour stylo et GSM en Cordura®, fermée par un rabat - Poche mètre double - 2 Poches arrières
spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en Cordura® - Pièce en
stretch incorporée dans le dos pour un confort de mouvement
supplémentaire - Pièces en stretch sur les côtés - 3 Bandes
réfléchissantes autour de chaque jambe selon la norme EN ISO 20471
classe 2 - Jambes de pantalon extensibles - Lavable industriellement.
1030986 1030979


1030980 1030981 1030982 1030983 1030984 1030985
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85% polyester / 15% katoen - 270 g/m² (HiVis)
65% polyester / 35% katoen - 245 g/m² (contrast)



du 38 au 64

SOFT SHELL / Makani
Softshell unisexe dernier cri - Capuche amovible - Fermeture par
fermeture éclair jusqu’au menton - 2 Poches latérales spacieuses
et des détails réfléchissants - Manches raglan ajustables dans le
bas par boutons-pression - Bandes réfléchissantes segmentées
sur le devant, le dos et les bras - Répond à la norme EN ISO 20471
classe 2 - Lavable industriellement.
1022723

1022716




Trilaminé en 100% polyester - 240 g/m²
doublure: 100% polyester - 67 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL
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Haute Visibilité

T-SHIRT / Lior

BONNET FLUO / H9259

T-shirt Haute Visibilité à manches courtes - Col côtelé gris
- Poche poitrine - Bandes réfléchissantes segmentées sur
le devant, les épaules et le dos - Répond à la norme EN ISO
20471 classe 2.

Bonnet fluo en polaire - Réversible : un côté fluo avec
passepoil réfléchissant, un autre côté avec couleur
contrastée unie.

1026329

1030776



1010607 1010606





100% polyester - 130 g/m²



Tissu polaire 100% polyester



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL



taille unique


LE MARIAGE DU BON TISSU
AVEC LA BONNE COUPE
POUR UN CONFORT MAXIMAL
Comme pour notre nouvelle série de workwear, la collection Olympus,
nous portons une attention toute particulière au fitting et au shaping. Ce
ne sont que deux mots, mais qui cachent derrière eux tout un processus
au cours duquel nous choisissons de marier des tissus avec des coupes,
avec comme objectif d’offrir un maximum de confort. L’incorporation de
tissus stretch ou le préformage des jambes ou des coudes permet effectivement d’obtenir un plus grand confort. De plus, cela permet aux modèles
de présenter à la fois un style moderne et une allure athlétique.

20
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BLOUSON DAMES / Alora
Blouson Haute Visibilité pour dames - Coupe femme - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par boutons-pression, ECO design
- Poche poitrine à fermeture éclair - 2 Poches latérales spacieuses - Pièces en stretch incorporées au niveau des épaules et des
coudes - Bandes réfléchissantes sur le devant, les épaules, le dos
et les manches selon la norme EN ISO 20471 classe 2 - Manches
longues avec poignet et élastique - Passepoil réfléchissant - Lavable industriellement.
1030995 1030996 1030997 1030998 1030999 1031000 1031001 1031002



85% polyester / 15% coton - 270 g/m² (HiVis)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (contrast)



XS / S / M / L / XL / XXL

PANTALON DAMES / Clara
Pantalon Haute Visibilité à l’allure cool pour dames - Coupe moderne
préformée - Ceinture avec boutonnière élastiquée - Fermeture par
bouton jeans et braguette à fermeture éclair - 2 Poches latérales
spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment pour stylo et
GSM en Cordura®, fermée par un rabat - Poche mètre double 2 Poches arrières spacieuses avec rabat et soufflet, renforcées en
Cordura® - Poches genou préformées et refermables en Cordura® Pièce en stretch incorporée dans le dos pour un confort de mouvement supplémentaire - 3 Bandes réfléchissantes autour de chaque
jambe selon la norme EN ISO 20471 classe 2 - Jambes de pantalon
extensibles - Lavable industriellement.
1030954 1030955 1030956 1030957 1030958 1030959 1030960 1030961

22
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85% polyester / 15% coton - 270 g/m² (HiVis)
65% polyester / 35% coton - 245 g/m² (contrast)



taille 36 au56
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PANTALON HOMMES / Volcano
Poches latérales
droites insérées

Poche cuisse avec
compartiment
pour GSM sous
rabat

Poches genou
préformées et
refermables
réalisées dans
le tissu principal

Multirisques
Standard
Un risque arrive rarement seul. C’est pourquoi nous portons une attention toute
particulière aux combinaisons de différents types de protection. Nos pantalons et
blousons multirisques protègent celui ou celle qui les porte contre les projections
de soudure et les étincelles de meulage (EN ISO 11611: 2015 – Classe 1 A1), les
arcs électriques de classe 2 (IEC 61482 – 2:2018, APC 1), les effets électrostatiques (EN 1149 – 5: 2018), la chaleur et les flammes (EN ISO 11612:2015, A1, B1,
C1, D0, E0, F1) et contre les petites quantités de produits chimiques liquides (EN
13034 +A1: 2009 type 6).

Hormis les polos et t-shirts (EN ISO 11612 & 1149-5)

Surpiqûres dans
la couleur de
contraste

Jambes de pantalon extensibles

Pantalon Multirisques - Coupe moderne préformée - Ceinture avec
boutonnière élastiquée - Fermeture par bouton jeans et braguette à
fermeture éclair - 2 Poches latérales spacieuses - Poche cuisse à soufflet,
avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des boutons-pression
cachés - Poche mètre double avec rabat - 2 Poches arrières spacieuses à
soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression cachés
- Poches genou préformées et refermables réalisées dans le tissu principal
- Jambes de pantalon extensibles - Passepoil dans la couleur des détails Lavable industriellement.
1030939 1030940




54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone - 320 g/m²
79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 260 g/m²
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Multirisques Standard

COTTE A BRETELLES HOMMES
/ Lahar
Cotte à bretelles Multirisques - Coupe moderne préformée - Bavette avec poche +
petite poche, fermée par rabat et des boutons-pression cachés - Bretelles stretch
réglables en maille, avec fermeture par pince - Dos réhaussé - Pièces en stretch
sur les côtés - Passant de ceinture large sur le dos - Braguette à fermeture éclair 2 Poches latérales droites spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment
pour GSM, fermée par un rabat et des boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat - 2 poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par
un rabat et des boutons-pression cachés - Poche genou préformées et refermables
réalisées dans le matériau principal - Jambes de pantalon extensibles - Passepoil
contrasté - Lavable industriellement.
1030947 1030948


54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone- 320 g/m²



79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 260 g/m²
taille 38 au 64



COMBINAISON / Strato

BLOUSON HOMMES / Lava

Combinaison Multirisques - Nouvelle coupe - Col droit arrondi Fermeture à l’avant par fermeture éclair et boutons-pression cachés
- Poche intérieure à fermeture éclair - Élastique sous tunnel 2 Poches avec rabat et boutons-pression cachés - Manches longues
avec poignet et élastique - Passepoil contrasté - Poche cuisse à
soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des
boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat -2 poches
arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat
et des boutons-pression cachés - Poches genou préformées et
refermables réalisées dans le tissu principal - Jambes de pantalon
extensibles - Lavable industriellement.

Blouson Multirisques pour hommes - Coupe moderne - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO
design - Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches latérales
spacieuses avec rabat et boutons-pression cachés - Manches
longues avec poignet et élastique - Passepoil contrasté Lavable industriellement.

1030937 1030938
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1030949 1030951


54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone- 320 g/m²
79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 260 g/m²
S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

PROTECTIVE / Multirisques Standard





54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone- 320 g/m²
79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 260 g/m²
S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Multirisques Standard / PROTECTIVE

27

Multirisques Standard

PANTALON DAMES / Caldera

BLOUSON DAMES/ Vei

Pantalon Multirisk pour dames - Coupe moderne préformée - Ceinture
avec boutonnière élastiquée - Fermeture par bouton jeans et braguette
à fermeture éclair - 2 Poches latérales enfoncées et spacieuses - Poche
cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat et
des boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat - 2 poches
arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des
boutons-pression cachés - Poches genou préformées et refermables
réalisées dans le tissu principal - Jambes de pantalon extensibles Passepoil contrasté - Lavable industriellement.

Blouson Multirisk pour dames - Coupe femme moderne - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO design
- Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches latérales spacieuses
avec rabat et boutons-pression cachés - Manches longues avec poignet
et élastique - Passepoil contrasté - Lavable industriellement.

1030945 1030946

54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone- 320 g/m²
79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 260 g/m²





1030941 1030942



XS / S / M / L / XL / XXL



T-SHIRT FR/AS / Magma
T-shirt retardateur de flammes et antistatique à manches
longues - Col rond réalisé dans le tissu principal - Dessus
du dos et des épaules doublé.

28

VESTE / Curtis

PANTALON / Baekeland

Polo retardateur de flammes et antistatique à manches
longues - Col polo et pattes avec 3 boutons-pression
cachés - Dessus du dos et des épaules doublé.

Veste pour homme avec col à revers se fermant jusqu’en haut
- Se ferme sur le devant avec des boutons-pression cachés 1 Poche intérieure à hauteur de poitrine - 2 Poches latérales
avec rabat, languettes pratiques dans les couleurs contrastées et boutons-pression cachés - Lavable industriellement.

Pantalon à fermeture par bouton jeans caché - Braguette
à boutons-pression cachés - 2 Poches latérales, droites avec
détails de couleur - 1 Poche arrière avec rabat, languettes
pratiques et boutons-pression cachés - 1 Poche mètre
à rabat.






60% modacrylique / 34% coton / 4% polyamide /
2% carbone - 230 g/m²



60% modacrylique / 34% coton / 4% polyamide /
2% carbone - 280 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

1008699

1009078

1010573



PROTECTIVE / Multirisques Standard

taille 36 au 56

POLO FR/AS / Fuoco

1010827



54% modacrylique / 44% katoen / 2% carbone- 320 g/m²
79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 260 g/m²



54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone - 320 g/m²



54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone - 320 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL



taille 38 au 64

Multirisques Standard / PROTECTIVE

29

BLOUSON HOMMES / Kai

Bande
réfléchissante sur
les épaules
Passepoil
réfléchissant
-Poche intérieure
à fermeture éclair

Bandes
réfléchissantes
conformes à
la norme
EN ISO 20471

Multirisques
Haute Visibilité
Éviter les risques sur la voie publique, lorsqu’il fait nuit ou que les conditions météorologiques sont mauvaises, signifie voir et être vu. C’est pourquoi nous vous
proposons des versions HiVis (EN ISO 20471 + A1: 2016 - Classe 2 (Combinaison
= Classe 3)) pour les différents types de protection. Cela concerne en particulier
les protections contre les projections de soudage et les étincelles de meulage
(EN ISO 11611: 2015 - Classe 1 A1), contre les arcs électriques de classe 2 (IEC
61482-2: 2018 - APC 1), contre les effets électrostatiques (EN 1149-5: 2018),
contre la chaleur et les flammes (EN ISO 11612: 2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1)) et
contre les produits chimiques liquides (EN 13034 +A1: 2009 type 6).

Poignets avec
élastiques
incorporés

Blouson Multirisques Haute Visibilité pour hommes - Coupe moderne - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO design - Poche
intérieure à fermeture éclair - 2 Poches latérales spacieuses avec rabat et
boutons-pression cachés - Bandes réfléchissantes sur le devant, les épaules,
le dos et les manches - Manches longues avec poignet et élastique - Passepoil
réfléchissant - Lavable industriellement.
1030920 1031046
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PROTECTIVE / Multirisques Haute Visibilité



54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone - 320 g/m²
38% modacrylique / 32% polyester FR / 28% coton / 2% carbone 300 g/m² (HiVis orange)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Multirisques Haute Visibilité / PROTECTIVE

31

COTTE À BRETELLES HOMMES
/ Spark

BLOUSE / Pele

Cotte à bretelles Multirisques Haute Visibilité - Coupe moderne préformée Bavette avec poche + petite poche, fermée par rabat et des boutons-pression
cachés - Bretelles stretch réglables en maille, avec fermeture par pince - Dos
réhaussé - Pièces en stretch sur les côtés - Passant de ceinture large sur le dos
- Braguette à fermeture éclair - 2 Poches latérales droites spacieuses - Poche
cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des
boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat - 2 poches arrières
spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression cachés - Poches genou préformées et refermables réalisées dans le matériau
principal - 3 Bandes réfléchissantes autour de chaque jambe selon la norme EN
ISO 20471 classe 2 - Jambes de pantalon extensibles - Lavable industriellement.

Blouse Multirisques Haute Visibilité - Coupe moderne - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO
design - Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches latérales spacieuses avec rabat et boutons-pression cachés - Bandes
réfléchissantes sur le devant, les épaules, le dos et les manches Manches longues avec poignet et élastique - Passepoil réfléchissant - Lavable industriellement.
1030923 1031042

1030924 1031041






54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone- 320 g/m²
38% modacrylqiue / 32% polyester FR / 28% coton / 2% carbone
300 g/m² (HiVis orange)



54% modacrylique / 44% cotn / 2% carbone - 320 g/m²
38% modacrylique / 32% polyester FR / 28% coton / 2%
carbone - 300 g/m² (HiVis orange)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

taille 38 au 64

COMBINAISON / Blaze

PANTALON HOMMES / Afi

SOFT SHELL / Phoenix

Pantalon Multirisques Haute Visibilité - Coupe moderne
préformée - Ceinture avec boutonnière élastiquée - Fermeture
par bouton jeans et braguette à fermeture éclair - 2 Poches
latérales droites spacieuses - Poche cuisse à soufflet,
avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des
boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat 2 poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées
par un rabat et des boutons-pression cachés - Poches genou
préformées et refermables réalisées dans le tissu principal 3 Bandes réfléchissantes autour de chaque jambe selon la norme
EN ISO 20471 classe 2 - Jambes de pantalon extensibles Lavable industriellement.

Veste Softshell Multirisques Haute Visibilité - Col droit Fermeture sur le devant par fermeture éclair cachée et
velcro® - Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches
latérales spacieuses avec fermeture éclair cachée Bandes réfléchissantes segmentées sur le devant,
les épaules, le dos et les manches - Manches longues avec
poignet et élastique - Passepoil réfléchissant Lavable industriellement.
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1030919 1031043



54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone - 320 g/m²
38% modacrylique/ 32% polyester FR / 28% coton /
2% carbone - 300 g/m² (HiVis orange)



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030915

1030913 1031048






Combinaison Multirisques Haute Visibilité - Nouvelle coupe - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par fermeture éclair et boutonspression cachés - Poche intérieure à fermeture éclair - Élastique sous
tunnel - 2 Poches latérales avec rabat et boutons-pression cachés Bandes réfléchissantes sur le devant, les épaules, le dos, les manches
et les jambes - Manches longues avec poignet et élastique - Passepoil réfléchissant - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment pour
GSM, fermée par un rabat et des boutons-pression cachés - Poche
mètre double avec rabat - 2 Poches arrières spacieuses à soufflet,
renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression cachés Poches genou préformées et refermables réalisées dans le tissu principal - Jambes de pantalon extensibles - Lavable industriellement.

54% modacrylique / 44% coton / 2% carbone - 320 g/m²
38% modacrylique / 32% polyester FR / 28% coton
2% carbone - 300 g/m² (HiVis orange)





47% modacrylique / 37% coton /12% PU /
2% polyamide / 1% carbone / 1% EA - 340 g/m²

PANTALON DAMES / Enya:

1030914 1031045

BLOUSON DAMES / Aurora:

1030922 1031047

S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

taille 38 au 64

PROTECTIVE / Multirisques Haute Visibilité

Multirisques Haute Visibilité / PROTECTIVE

33

COTTE À BRETELLES / Lipari
Bretelles en stretch

Bavette avec
2 poches
Pièce de stretch
sur les côtés

Poche mètre
à rabat

Poche cuisse avec
compartiment pour
GSM sous rabat

Soudeurs de Classe I
Les soudeurs savent bien ce que cela signifie de devoir faire attention,
chaque jour, aux impacts d’étincelles, d’éclaboussures et de flammèches. Si
une étincelle échappe malgré tout à l’attention du soudeur, ces vêtements élimineront le danger de l’impact. Ces pantalons et blousons sont développés
pour protéger dans les situations de soudage et celles avec un faible risque
d’étincelles et de chaleur de rayonnement, selon la norme EN ISO 11611:2015
classe 1 A1. Ils offrent également une protection contre la chaleur et les flammes
selon la norme EN ISO 11612: 2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1).

Cotte à bretelles - Coupe moderne préformée - Bavette avec poche + petite poche,
fermée par rabat et des boutons-pression cachés - Bretelles stretch réglables en
maille, avec fermeture par pince - Dos réhaussé - Pièces en stretch sur les côtés
- Passant de ceinture large sur le dos - Braguette à fermeture éclair - 2 Poches
latérales droites spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM,
fermée par un rabat et des boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat
-2 Poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des
boutons-pression cachés - Poches genou préformées et refermables réalisées dans
le matériau principal - Jambes de pantalon extensibles - Passepoil contrasté Lavable industriellement.
1031004
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PROTECTIVE / Soudeurs de classe I



100% coton FR - 335 g/m²



taille 38 au 64

Soudeurs de Classe I / PROTECTIVE
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Soudeurs de Classe I

COMBINAISON / Salina

PANTALON DAMES / Krakatau:

Combinaison - Nouvelle coupe - Col droit arrondi - Fermeture à l’avant
par fermeture éclair et boutons-pression cachés - Poche intérieure
à fermeture éclair - Élastique sous tunnel - 2 Poches élastiques avec
rabat et boutons-pression cachés - Manches longues avec poignet
et élastique - Passepoil contrasté - Poche cuisse à soufflet, avec
compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des boutons-pression
cachés - Poche mètre double avec rabat -2 Poches arrières spacieuses
à soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression
cachés - Poches genou préformées et refermables réalisées dans
le tissu principal - Jambes de pantalon extensibles Lavable industriellement.



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1030856

Veste pour hommes avec col à revers se fermant jusqu’en haut
- Se ferme sur le devant avec des boutons-pression cachés - 1
Poche intérieure à hauteur de poitrine - 2 Poches latérales avec
rabat et boutons-pression cachés- Détails de couleur Bleu Royal
sur les rabats - Lavable industriellement.


100% coton FR - 335 g/m²

BLOUSON DAMES / Tambora:

VESTE HOMMES / Thomson

1030859



1030858

1009077



BLOUSON HOMMES / Stromboli

PANTALON HOMMES / Panarea

Blouson pour hommes - Coupe moderne - Col droit arrondi
- Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO
design - Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches
latérales spacieuses avec rabat et boutons-pression cachés
- Manches longues avec poignet et élastique - Passepoil
contrasté - Lavable industriellement.

Pantalon - Coupe moderne préformée - Ceinture avec boutonnière élastiquée - Fermeture par bouton jeans et braguette à
fermeture éclair - 2 Poches latérales droites spacieuses - Poche
cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par
un rabat et des boutons-pression cachés - Poche mètre double
avec rabat - 2 poches arrières spacieuses à soufflet,
renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression
cachés - Poches genou préformées et refermables réalisées
dans le tissu principal - Jambes de pantalon extensibles Passepoil contrasté - Lavable industriellement.

1030857
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100% coton FR - 335 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

PROTECTIVE / Soudeurs de Classe I



100% coton FR - 335 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

PANTALON HOMMES /
Nobel
Fermeture par bouton de jean caché - Braguette à
boutons-pression cachés - 2 Poches latérales droites avec
des détails de couleur bleu royal - 1 Poche arrière à rabat et
boutons-pression cachés - 1 Poche mètre à rabat Lavable industriellement.
1008698




100% coton FR - 335 g/m²



taille 38 au 64

1030855




100% coton FR - 335 g/m²



taille 38 au 64

Soudeurs de Classe I / PROTECTIVE
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PANTALON HOMMES / Vesuvius

Poches latérales droites

Poche mètre
à rabat

Soudeurs de Classe II
Pour les travaux lourds et très exigeants de soudage et de meulage, nous avons
développé une veste et un pantalon qui satisfont aux normes relatives aux soudeurs
de classe 2 (EN ISO 11611: 2015 Classe 2 A1) et EN ISO 11612: 2015 (A1, B1, C1, D0,
E0, F1). Ces tenues aident à prévenir les risques de projections de soudage, d’étincelles et de chaleur de rayonnement provenant des travaux de soudage, tout en vous
permettant de travailler confortablement, et ce, toute la journée.

Poche cuisse avec
compartiment
GSM sous rabat

Jambes de
pantalon
extensibles
Pantalon - Coupe moderne préformée - Ceinture avec boutonnière
élastiquée - Fermeture par bouton jeans et braguette à fermeture éclair 2 Poches latérales droites spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec
compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des boutons-pression
cachés - Poche mètre double avec rabat - 2 poches arrières spacieuses à
soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression cachés
- Poches genou préformées et refermables réalisées dans le tissu principal
- Jambes de pantalon extensibles - Passepoil contrasté Lavable industriellement.
1030860



38

PROTECTIVE / Soudeurs de Classe II



79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 450 g/m²



taille 38 au 64

Soudeurs de Classe II / PROTECTIVE
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Soudeurs de Classe II

BLOUSON HOMMES/ Etna


PROTECTION SOUDAGE CLASSE
2 POUR TRAVAUX LOURDS DE
SOUDAGE ET DE MEULAGE

Blouson pour hommes - Coupe moderne - Col droit arrondi Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO design Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches latérales
spacieuses avec rabat et boutons-pression cachés - Manches
longues avec poignet et élastique - Passepoil contrasté Lavable industriellement.
1030863



Pour avoir la protection appropriée, l’analyse préliminaire des



79% cotton FR / 20% polyester / 1% carbone - 450 g/m²

risques est déterminante. Parmi les facteurs qui jouent un rôle,



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

on compte l’endroit et les circonstances précises des travaux.
Pour les travaux lourds et très exigeants de soudage et de meulage sur des gros chantiers, nous avons développé une veste et
un pantalon qui satisfont à la norme pour les soudeurs de classe
2 (EN ISO 11611 classe 2). Cette tenue aide à prévenir les risques
de projection de soudage, d’étincelles et de chaleur de rayonnement, tout en vous permettant de travailler confortablement, et
ce, toute la journée.

COMBINAISON / Fuji
Combinaison - Nouvelle coupe - Col droit arrondi - Fermeture à
l’avant par fermeture éclair et boutons-pression cachés - Poche intérieure à fermeture éclair - Élastique sous tunnel - 2 Poches avec
rabat et boutons-pression cachés - Manches longues avec poignet
et élastique - Passepoil contrasté - Poche cuisse à soufflet, avec
compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des
boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat 2 Poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par
un rabat et des boutons-pression cachés - Poches genou
préformées et refermables réalisées dans le tissu principal Jambes de pantalon extensibles - Lavable industriellement.

COTTE À BRETELLES/ Santorini
Cotte à bretelles - Coupe moderne préformée - Bavette avec poche + petite poche,
fermée par rabat et des boutons-pression cachés - Bretelles stretch réglables en
maille, avec fermeture par pince - Dos réhaussé - Pièces en stretch sur les côtés
- Passant de ceinture large sur le dos - Braguette à fermeture éclair - 2 Poches
latérales droites spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM,
fermée par un rabat et des boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat
-2 Poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des
boutons-pression cachés - Poches genou préformées et refermables réalisées dans
le matériau principal - Jambes de pantalon extensibles - Passepoil contrasté Lavable industriellement.

1030868




79% coton FR / 20% polyester / 1% carbone - 450 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

1031003




79% cotton FR / 20% polyester / 1% carbone- 450 g/m²



taille 38 au 64

PANTALON DAMES / Augustine:

40

PROTECTIVE / Soudeurs de Classe II

1030861

BLOUSON DAMES / Hekla:

1030866

Soudeurs de Classe II / PROTECTIVE

41

PANTALON HOMMES / Helios
Poches arrières
spacieuses fermées
par un rabat et
des boutons-pression
Poche mètre
à rabat

Poches de cuisse
préformées réalisées
dans le tissu principal

Projections
d’aluminium et
de métal

L’environnement dans lequel les métallurgistes travaillent est particulièrement
exigeant. Leurs fonctions leur demandent aussi, dans une certaine mesure,
d’être polyvalents. C’est pourquoi, nous avons développé une tenue dans un
matériau retardateur de flammes qui répond, à la fois, aux exigences de la protection contre les projections de métal (EN ISO 11612:2015 – classe E3) et
à celles de la protection contre les projections d’aluminium (EN ISO 11612:2015 –
classe D3). La même tenue constitue également une protection pour les soudeurs
de classe 2 (EN ISO 11611:2015 classe 2).

Jambes de
pantalon
extensibles

Pantalon - Protection contre les projections de métal et d’aluminium en fusion Coupe moderne préformée - Ceinture avec boutonnière élastiquée - Fermeture
par bouton jeans et braguette à fermeture éclair - 2 Poches latérales droites
spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par
un rabat et des boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat 2 poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat
et des boutons-pression cachés - Poches genou préformées et refermables
réalisées dans le tissu principal - Jambes de pantalon extensibles - Passepoil
contrasté - Lavable industriellement.
1030930
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PROTECTIVE / Projections d’aluminium et de métal



54% viscose FR / 20% laine% polyamide / 5% aramide /
1% carbone - 375 g/m²



taille 38 du 64

Projections d’aluminium et de métal / PROTECTIVE

43

Projections d’aluminium et de métal

BLOUSON HOMMES / Vesta
Blouson pour hommes - Protection contre les projections de
métal et d’aluminium en fusion - Coupe moderne - Col droit
arrondi - Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés,
ECO design - Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches
latérales spacieuses avec rabat et boutons-pression cachés Manches longues avec poignet et élastique - Passepoil
contrasté - Lavable industriellement.
1030931




54% viscose FR / 20% laine / 20% polyamide /
5% aramide / 1% carbone - 375 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL


PROTECTION COMBINÉE;
ÉCLABOUSSURES DE MÉTAL ET D’ALU ET SOUDAGE
CLASSE 2
Les fonctions très exigeantes comportent des risques, et même souvent plusieurs en même temps. Pour les professionnels
du secteur du métal qui doivent aussi réaliser des travaux de soudage et de découpe, nous avons développé une tenue qui
satisfait aux exigences des normes de protection contre les projections de métal (EN ISO 11612:2015 – classe E3) et d’aluminium (EN ISO 11612:2015 – classe D3). La même tenue répond aussi à la norme pour les soudeurs de classe 2 (EN ISO
11611 classe 2) en particulier en offrant une protection lors de situations où le risque d’étincelles et de chaleur de rayonnement est considérablement plus élevé

44

PROTECTIVE / Projections d’aluminium et de métal

Projections d’aluminium et de métal / PROTECTIVE

45

PANTALON HOMMES / Bolt
Passants de
ceinture larges

Fermeture de pantalon
par bouton de jean et
fermeture éclair

Poche cuisse
spacieuse avec poche
pour GSM

Arcs électrique
de Classe II
Nos nouveaux vêtements résistants aux arcs électriques ne répondent pas seulement
à la norme IEC 61482-2: 2018 - APC 2, ils ont également une valeur ATPV particulièrement élevée de 26,6 cal/cm². De cette manière, ils protègent celui qui les porte de
façon optimale contre les dangers thermiques résultant d’un arc électrique. En même
temps, ils isolent des chaleurs intenses, conformément à la norme EN ISO 11612: 2015
(A1, A2, B1, C1, D0, E0, F1), protègent les soudeurs de classe 2 selon la norme EN ISO
11611: 2015 - Class 2 A1 A2 et fournissent une protection à la fois contre les risques
électrostatiques dans les environnements dangereux - EN 1149-5: 2018 - et contre les
petites quantités de produits chimiques - EN 13034 +A1: 2009 type 6.

Passepoil contrasté

Pantalon - Protection contre les arcs électriques de classe 2 - Valeur ATPV = 26.6 cal/cm²
- Coupe moderne préformée - Ceinture avec boutonnière élastiquée - Fermeture
par bouton jeans et braguette à fermeture éclair - 2 Poches latérales droites
spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat
et des boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat - 2 poches arrières
spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression cachés
- Poches genou préformées et refermables réalisées dans le tissu principal - Jambes de
pantalon extensibles - Passepoil contrasté - Lavable industriellement.
1030927



46

PROTECTIVE / Arcs électrique de Classe II



54% modacrylique / 44% coton / 2% antistatique (tissu extérieur) &
45% modacrylique / 35% coton / 18% polyamide / 2% carbone (doublure) 480 g/m²



taille 38 au 64

Arcs électrique de Classe II / PROTECTIVE

47

Arcs électrique de Classe II


PROTECTION CONTRE LES ARCS ÉLECTRIQUES AVEC
UNE VALEUR ATPV ÉLEVÉE
La meilleure protection doit être accessible à tous. C’est avec cette idée en tête que nous avons choisi de proposer
dorénavant sur stock une tenue qui offre une protection contre les arcs électriques de Classe II (IEC 61482-2: 2009). Aussi
bien le pantalon que la veste sont pourvus d’une combinaison de tissus qui atteint un niveau ATPV de 26,6 cal/cm2. L’ATPV
(ou Arc Thermal Performance Value) correspond à l’énergie thermique incidente maximale (cal/cm2) à laquelle un matériau
peut résister tout en protégeant la personne qui le porte contre des brûlures au 2ème degré. Avec un ATPV de 26,6 CAL/cm2,
nous vous proposons de façon standard une protection exceptionnellement élevée.

BLOUSON HOMMES / Sonic
Pantalon - Protection contre les arcs électriques de classe 2 Valeur ATPV = 26.6 cal/cm² - Coupe moderne préformée Ceinture avec boutonnière élastiquée - Fermeture par bouton
jeans et braguette à fermeture éclair - 2 Poches latérales droites,
enfoncées et spacieuses - Poche cuisse à soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat et des boutons-pression
cachés - Poche mètre double avec rabat - 2 poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées par un rabat et des boutons-pression cachés - Poches genou préformées et refermables
réalisées dans le tissu principal - Jambes de pantalon extensibles
- Passepoil contrasté - Lavable industriellement.
1030928



48



54% modacrylique / 44% coton / 2% antistatique
(tissu extérieur) & 45% modacrylique / 35% coton /
18% polyamide / 2% carbone (doublure) - 480 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

PROTECTIVE / Arcs électrique de Classe II

Arcs électrique de Classe II / PROTECTIVE

49

BLOUSE / Flash
Blouse - Protection contre les arcs électriques de classe 2 Valeur ATPV = 26,6 cal/cm² - Coupe moderne - Col droit arrondi
- Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO design Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches latérales
spacieuses avec rabat et boutons-pression cachés - Manches
longues avec poignet et élastique - Passepoil contrasté Lavable industriellement.
1030929




54% modacryl / 44% coton / 2% antistatique
(tissu extérieur) & 45% modacrylique / 35% coton /
18% polyamide / 2% carbone (doublure) - 480 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

50

PROTECTIVE / Arcs électrique de Classe II

Arcs électrique de Classe II / PROTECTIVE
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BLOUSE / Mendelejev
Col droit se fermant
jusqu’en haut

Poche intérieure
à hauteur de poitrine,
avec fermeture éclair

Protection
Chimique

Des projections ou des petites quantités de produits chimiques sont souvent déjà suffisantes pour provoquer des catastrophes. Ceux, qui travaillent
dans un environnement où peuvent survenir des contacts - limités - avec des
produits chimiques, pourront tirer avantage de ces vêtements de protection
qui répondent à la norme EN13034 +A1: 2009 type 6. Ces vêtements vous
offriront une protection suffisante tant qu’il sera question de projections ou
de quantités pour lesquelles une protection complète du corps n’est pas
requise.

Poignet avec une pièce
d’élastique incorporée

Poches latérales très
spacieuses fermées
par un rabat et
des boutons-pression

Blouse - Protection contre les projections de produits chimiques Coupe moderne - Col droit arrondi - Fermeture à l’avant par
boutons-pression cachés, ECO design - Poche intérieure à fermeture
éclair - 2 Poches latérales spacieuses avec rabat et boutons-pression
cachés - Manches longues avec poignet et élastique - Passepoil
contrasté - Lavable industriellement.
1030935
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PROTECTIVE / Protection Chimique



67% polyester / 33% coton - 240 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

Protection Chimique / PROTECTIVE

53

BLOUSON HOMMES /
Pasteur
Blouson pour hommes - Protection contre les projections de
produits chimiques - Coupe moderne - Col droit arrondi Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés, ECO design Poche intérieure à fermeture éclair - 2 Poches latérales
spacieuses avec rabat et boutons-pression cachés - Manches
longues avec poignet et élastique - Passepoil contrasté Lavable industriellement
1030934




67% polyester / 33% cotton - 240 g/m²



S / M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

PANTALON HOMMES /
Faraday
Pantalon - Protection contre les projections de produits chimiques
- Coupe moderne préformée - Ceinture avec boutonnière
élastiquée - Fermeture par bouton jeans et braguette à fermeture
éclair - 2 Poches latérales droites spacieuses - Poche cuisse à
soufflet, avec compartiment pour GSM, fermée par un rabat et
des boutons-pression cachés - Poche mètre double avec rabat 2 poches arrières spacieuses à soufflet, renforcées et fermées
par un rabat et des boutons-pression cachés - Poches genou
préformées et refermables réalisées dans le tissu principal Jambes de pantalon extensibles - Passepoil contrasté Lavable industriellement.
1030933
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PROTECTIVE / Protection Chimique



67% polyester / 33% cotton - 240 g/m²



taille 38 au 64

Protection Chimique / PROTECTIVE
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UNISEX BLOUSE / High Stat Blouse
Col à revers

logo ESD
Poche intérieure

Fermeture à l’avant
par boutons-pression
cachés

ESD
Les vêtements ESD sont recommandés dans les zones de protection
électrostatiques, particulièrement dans les salles blanches et les environnements très secs. Tous nos vêtements ESD sont produits selon la
norme IEC 61340-4-9 Édition 2.0 2016-04. Ils sont assemblés suivant
les normes ESD de façon à ce qu’ils minimalisent les effets négatifs des
champs ou des charges électrostatiques qui peuvent être présents sur
les habits d’une personne. Nous ne faisons pas qu’assurer une protection
élevée de vos produits, nous permettons aussi à ceux qui portent nos tenues de pouvoir travailler confortablement toute la journée.

Poignets ajustables
par des boutonspression

Blouse ESD unisexe - Col à revers - Fermeture à l’avant par boutons-pression cachés – 1 Poche poitrine à gauche - 1 Poche intérieure
à droite à hauteur de poitrine - 2 Poches latérales plaquées - Manches
montées, réglables par bouton-pression sur le bas - Logo ESD.
1029061 1031116 1029307 1031117
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PROTECTIVE / ESD



85% polyester / 14% coton / 1% carbone - 195 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

ESD / PROTECTIVE

57

ESD

UNISEX UNISEX /
High Stat Plus Coat

PANTALON UNISEX /
High Stat Pantalon

Blouse ESD unisexe - Col à revers - Fermeture à l’avant par
boutons-pression cachés - 1 Poche poitrine à gauche - 1 Poche
intérieure à droite à hauteur de poitrine - 2 Poches latérales
plaquées - Manches montées, réglables par bouton-pression
sur le bas - Logo ESD.

Pantalon unisexe - Ceinture avec 5 passants et fermée à l’avant
par un bouton caché - 2 Poches arrière - Poche cuisse avec
rabat sur la jambe gauche - Poche mètre double sur la jambe
droite - Détails de couleur en bleu royal - Logo ESD.

1031122 1031123 1029460


1031127



68% polyester / 30,5% coton / 1,5% carbone- 175 g/m²





XS / S / M / L / XL / XXL



85% polyester / 14% coton / 1% carbone- 195 g/m²



taille 40 au 60

PANTALON UNISEX /
High Stat Plus Pantalon
UNISEX VESTE / High Stat Jacket

UNISEX VESTE / High Stat Jacket

Veste ESD unisexe - Col droit - Fermeture à l’avant par
fermeture éclair et boutons-pression cachés - Ceinture
ajustable par boutons-pression - Poche poitrine à gauche
avec fermeture éclair - Poche poitrine à droite avec rabat et
boutons-pression cachés - 2 Poches latérales avec fermeture éclair verticale - Manches montées - Poignets de veste
ajustables par boutons-pression - Détails de couleur en bleu
royal - Logo ESD.

Veste ESD unisexe - Col droit - Fermeture à l’avant par
fermeture éclair et boutons-pression cachés - Ceinture
ajustable par boutons-pression - Poche poitrine à gauche
avec fermeture éclair - Poche poitrine à droite avec rabat et
boutons-pression cachés - 2 Poches latérales avec fermeture éclair verticale - Manches montées - Poignets de veste
ajustables par boutons-pression - Détails de couleur en bleu
royal - Logo ESD.

1031125
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Pantalon unisexe - Ceinture avec 5 passants et fermée à l’avant
par un bouton caché - 2 Poches arrière - Poche cuisse avec
rabat sur la jambe gauche - Poche mètre double sur la jambe
droite - Détails de couleur en bleu royal - Logo ESD.
1031129




68% polyester / 30,5% coton / 1,5% carbone- 175 g/m²



taille 40 du 60

1031126





85% polyester / 14% coton / 1% carbone - 195 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

PROTECTIVE / ESD



65% polyester / 30,5% coton / 1,5% carbone
175 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

ESD / PROTECTIVE
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T-SHIRT MANCHES
COURTES / ESD Piqué
T-Shirt unisexe à col noir et rond - Pourvu d’une bavette de
marquage dans le dos - Manches courtes - Logo ESD.
1031133 1028642 1031136




48% polyester / 48% coton / 4% carbone- 220 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

T-SHIRT MANCHES
LONGUES / ESD Long
Sleeve
T-Shirt unisexe à col noir et rond - Pourvu d’une bavette de
marquage dans le dos - Manches longues avec poignets bordcôte ESD - Logo ESD.
1031137 1031138 1028644
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PROTECTIVE / ESD



48% polyester / 48% coton / 4% carbone- 220 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

ESD / PROTECTIVE

61

POLO MANCHES COURTES
/ ESD Piqué
Polo unisexe - Col polo et patte avec 3 boutons - Pourvu
d’une bavette de marquage dans le dos - Manches courtes Logo ESD.
1031142 1029059 1031143




48% polyester / 48% coton / 4% carbone- 220 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

POLO MANCHES COURTES
/ ESD Long Sleeve
Polo unisexe - Col polo et patte avec 3 boutons - Pourvu d’une
bavette de marquage dans le cou - Manches longues avec
poignets dos bord-côte ESD - Logo ESD.

SWEAT UNISEX /
Molleton ESD

1031144 1031145 1031146




48% polyester / 48% coton / 4% carbone- 220 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

Sweat unisexe à col rond et noir - Pourvu d’une bavette de
marquage dans le dos - Manches longues avec poignets bord-côte
ESD - Taille en bord côtelé ESD - Logo ESD.
1031139 1028646



62

PROTECTIVE / ESD



34% polyester / 65% coton / 1% carbone - 300 g/m²



XS / S / M / L / XL / XXL

ESD / PROTECTIVE
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Pick your colors

Guide des tailles
En fonction de la personne

1

Tailles NL

POITRINE

40
46

42
48

XS
TAILLE

44
50

46
52

S

48
54

50

52

56

54

58

M

56

60

62

L

58
64

XL

60
66

62
68

2XL

70
3XL

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

Tour de hanches

98

102

106

110

114

118

123

127

131

135

139

143

148

Tailles FR

40

46
42

XS
Tour de poitrine

88

48
44

50
46

S
92

96

52
48

54

56

50

52

M
100

58

60

54

56

L

104

108

112

62
58

XL
116

120

64
60

66
62

2XL
124

128

4

68
64

34

36

38

XS
Tour de taille

74

78

40

42

44

S
82

86

46

48

M
90

50

L

94

98

52

54

XL

104

110

116

56
2XL

122

Gris moyen

Charcoal gris

Charcoal gris

Navy

Orange

Vert bouteille

Royal bleu
Navy

5

MULTIRISQUES HAUTE VISIBILITÉ

6

SOUDEURS DE CLASSE I

HiVis orange

Graphite gris

Noir

HiVis jaune

Orange

Gris clair

Navy

Rouge

Orange

Charcoal gris

Royal bleu

Rouge

Royal bleu

Navy

136

PANTALONS DAMES

POITRINE

HiVis jaune

Navy

7

Tailles

MULTIRISQUES STANDARD /
coton FR/polyester

MULTIRISQUES STANDARD /
modacrylique/coton

Royal bleu

3XL
132

3

Royal bleu

HAUTS HOMMES
44

HAUTE VISIBILITÉ
HiVis orange

64

Tour de taille

Tailles BE

2

Blanc

PANTALONS HOMMES
Tailles BE/FR

ALIMENTAIRE

128

SOUDEURS DE CLASSE II

8

D’ALUMINIUM ET DE MÉTAL

9

ARCS ÉLECTRIQUE DE CLASSE II

Noir

Gris moyen

Gris moyen

Convoy gris

Gris foncé

Charcoal gris

Orange

Orange

Orange

Rouge

Rouge

Royal bleu

Royal bleu

Royal bleu

Navy

Navy

Navy

TAILLE
HANCHE

10

HAUTS DAMES
Tailles

36

38

XS

40

42

S

44

46

M

48

50

L

52

54

XL

56

58

2XL

60

PROTECTION CHIMIQUE

11

ESD

Blanc

Blanc

3XL

Convoy gris

Gris moyen

Noir

Royal bleu

Tour de poitrine

84

88

92

96

100

104

110

116

122

128

134

140

146

HiVis orange

Bleu clair

Tour de hanches

96

100

104

108

112

117

122

127

132

137

142

147

152

HiVis jaune

Noir

Royal bleu

Gris foncé

Navy

64

PROTECTIVE / Guide des tailles

Palette de couleurs / PROTECTIVE
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Rue de Soleil 223
B-9600 Renaix, Belgique
 + 32 55 23 71 71
 info@alsico.com

www.alsico.com

