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BRAND STORY
ENGEL WORKWEAR est une icône de l’industrie du  

vêtement fonctionnel. Nous concevons des produits  

qui rendent chaque journée de travail plus sûre,  

plus simple et plus confortable.

Notre entreprise familiale existe depuis quatre  

générations. Depuis que l’un de nos fondateurs,  

Carl. J. Engel, est revenu d’Amérique jusque dans le  

sud du Danemark, inspiré par le denim bleu et avec 

pleins de nouvelles idées, nous travaillons à la création 

des meilleurs vêtements de travail sur le marché.

Nous proposons des vêtements fonctionnels,  

confortables, durables et contemporains, où chaque 

détail a une utilité. Pour nous, le processus est simple.  

Nous commençons par étudier les besoins détaillés de 

l’utilisateur. Ensuite, nous développons de nouveaux 

produits pour répondre à ces besoins. Rien de plus.  

Ni de moins.

Notre marque est profondément ancrée dans la passion 

et l'intérêt de créer de nouveaux vêtements de travail, 

et les propriétaires de  la quatrième génération John et 

Lars Engel ont dû rompre avec les conventions et remet-

tre en question l’utilisation des matières et méthodes 

traditionnelles. Aujourd’hui, nous continuons à a�ner 

notre savoir-faire et sommes �ers de développer et 

d’explorer de nouveaux matériaux, designs et processus 

qui repoussent les frontières de l’innovation.

En mettant constamment l’accent sur la fonctionnalité 

et les besoins de l'utilisateur, ENGEL WORKWEAR est 

devenu une marque mondialement reconnue. Nous 

restons �dèles à notre mission principale : fabriquer des 

vêtements de travail fonctionnels, agréables à porter et 

su�samment robustes pour supporter les traitements 

les plus rudes. Des vêtements de travail qui mettent la 

fonctionnalité au premier plan.

ENGEL / Function �rst
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d ' h i s t o i r e

F. Engel est un groupe textile familial dont les 

traditions sont précieusement respectées, surtout 

lorsqu’elles sont mises à contribution pour aller de 

l’avant et trouver de nouvelles idées basées sur les 

exigences de qualité historique. F. Engel a connu 

une croissance régulière depuis sa création, et

occupe actuellement une position forte avec trois 

départements: ENGEL Workwear, Sunwill, pan-

talons pour homme et Deerhunter, vêtements de 

chasse. Leur point commun, c’est l’accent mis sur le 

développement et la conception a�n d’améliorer 

en permanence la coupe et la fonctionnalité.

NOTRE PROPRE  
PRODUCTION EN LITUANIE
La société ENGEL-Dali fournit à la fois de hautes

performances et o�re de la souplesse dans les 

livraisons, grâce à ses deux usines en Lituanie 

équipées de la technologie la plus moderne. Le 

contact quotidien entre le Danemark et la Lituanie 

permet de rationaliser les processus de travail,  

entraînant une coopération dynamique, car  

les nombreux employés talentueux sont une 

composante naturelle de la « famille ». 

La proximité, est aussi synonyme de �exibilité 

accrue car la durée du transport n’est que de 48 

heures entre la Lituanie et Haderslev au Danemark.
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LE BOUTON FE
FE est l'abréviation de Friedrich
Engel, qui a fondé la société  
avec son �ls Carl J. Engel.

BANDE OBLIQUE
La bande oblique a toujours été sur  
les vêtements de travail ENGEL et  
a contribué à créer une identité,  
encore 94 ans plus tard.
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Des bouteilles 
recyclées

Des �ocons Des copeaux 
REPREVE®

De la �bre recyclée
REPREVE®
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REPREVE® Uni�, Inc.

TRANSPARENCE
VÉRIFICATION U-TRUST™

The U-Trust™ veri�cation program

is a comprehensive certi�cation

with a higher level of transparency.

TRAÇABLE
LA TECHNOLOGIE FIBERPRINT™

La technologie FiberPrint™ aide 

les clients à éviter les fausses 

déclarations environnementales. 

Cette technologie propriétaire 

valide l’authenticité des produits 

REPREVE®, analyse la composition 

et le contenu du tissu pour soutenir 

les certi�cations de tierces parties.

CERTIFIÉE
UN CONTENU RECYCLÉ

Les produits fabriqués en matériaux 

recyclés REPREVE® y compris les 

bouteilles en plastique post-

consommation et les déchets de

�bres pré-consommation sont

certi�és par des tiers.

FABRIQUÉS À PARTIR DE 
BOUTEILLES EN PLASTIQUE
ENGEL Workwear considère toujours la manière de 

contribuer de façon positive aux enjeux clima-

tiques mondiaux. Par conséquent, nous avons 

commencé à concevoir des vêtements de travail 

fabriqués à partir de 50 % de polyester recyclé.

Nous utilisons des �bres fabriquées en matériaux 

recyclés, notamment en bouteilles plastique. Ces 

�bres sont 100 % traçables, ce qui garantit que nos 

produits sont composés de bon type de �bres et 

en bonne quantité.

Pour ce faire, nous utilisons REPREVE®, une �bre 

très connue et très �able, fabriquée à partir de 

matériaux recyclés telles que les bouteilles en 

plastique. REPREVE® est la seule �bre bio avec une 

véri�cation U-Trust qui certi�e l’exigence d’un 

contenu recyclé. À partir de n’importe quel point 

de la chaîne d’approvisionnement, grâce à notre 

technologie de repérage FiberPrint™, REPREVE® 

peut tester les produits pour contrôler la présence 

de REPREVE® dans des quantités adéquates.
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L e  c o n t r ô l e 
d e  l a  q u a l i t é

Les vêtements de travail doivent résister à toute 

épreuve, de l'usure quotidienne aux conditions 

climatiques di�ciles. Un tissu résistant ne su�t 

pas. Il est tout aussi important qu'il ne se décolore 

pas et que les coutures, les boutons, les fermetures 

éclairs et les �nitions soient au point. Avant de 

lancer la production des vêtements, nous leur 

faisons subir des tests de lavage, de décoloration, 

d'usure, d'étirement et de déchirement. Certains de 

nos employés e�ectuent des contrôles de qualité 

tout au long de la production tout comme nous 

e�ectuons des contrôles aléatoires sur chaque lot 

reçu au dépôt.

PERSONNES TEST
Avant de lancer la production d'une nouvelle

 collection ou d'un nouveau produit, nous le  

testons en conditions réelles. Les vêtements sont 

bien évidemment testés auprès des professionnels 

concernés. Les personnes participantes aux tests 

nous font part de leurs commentaires pendant 

l’essai et une fois la période de test terminée. 

Les commentaires font souvent état de critiques 

aussi bien positives que négatives et cela permet 

au service du design d'ajuster les modèles avant  

la production. 
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DESIGN
Nous avons une passion pour le bon design. Nous 
concevons nos vêtements de sorte qu'ils aient 
une longue durée de vie et qu'ils puissent, le cas 
échéant, le plus possible pouvoir être raccommodés.

NOUS SOMMES EXIGEANTS
Nous nous e�orçons de réduire notre impact 
sur le changement climatique en travaillant à 
partir de mesures concrètes et documentées  
au sein de l'organisation et imposons des 
exigences à nos fournisseurs.

MEMBRE DE LA BSCI
Nous basons notre programme de conformité  
sur le code de conduite BSCI et sur un ensemble 
commun de règles qui contiennent 11 principes  
de gestion éthique, sociale et commerciale.

ENVIRONNEMENT
Nous souhaitons protéger la nature et cesser  
la dégradation de l'écosystème danois.

MATERIAUX
Grâce à des matériaux innovants, nous souhaitons 
�déliser la prochaine génération de clients, de 
partenaires et de collaborateurs et prendre soin de 
l'environnement grâce à des démarches visant la 
durabilité tout au long de la production.

Nous investissons à long terme dans la production, l'innovation de 
matériaux ainsi que dans les ressources humaines a�n de réagir 

positivement au dé� climatique mondial et de répondre à la feuille de 
route des objectifs mondiaux de développement durable de l'ONU. 
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Lorsque la vie exige de la souplesse, vos vêtements doivent 

accompagner vos mouvements. Fabriquée à partir de la 

matière emblématique super extensible d’ENGEL, avec un 

look sportif et un design avant tout fonctionnel, la collec-

tion X-treme est aussi polyvalente qu’utile pour répondre 

aux exigences des vêtements de travail, sans faire de com-

promis sur le style. Conçus pour le travail, pour un confort 

accru et pour être portés toute la journée, les vêtements 

conviennent aussi bien pour le travail que les loisirs.  

Conçue pour le travail.
Pour un confort accru.
Pour être porté toute la journée.
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COULEUR

20  41  53  79  165  167  

1366-317
BLOUSON X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Blouson légère
• Tissu extensible pour une forme optimale 
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Fermeture éclair sur le devant 
• Excellente résistance à l’usure et respirabilité 
• Le tissu absorbe facilement la transpiration  

et sèche rapidement 
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes  

avec fermeture à glissière 
• Manches avec coupe-vent muni d’un passe pouce

COULEUR

20  41  53  79  165  167  

2366-317
PANTALON DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Genoux de forme ergonomique 
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une 

respirabilité supérieures 
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches sur les 

cuisses avec fermeture à glissière 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou 
• Renfort aux genoux en tissu Teramid Kevlar extra-résistant 
• Renfort sur le bas, pour une meilleure résistance à l’usure 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement  

la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur  
d’entrejambe courte)
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COULEUR

20  53  79  165  

2368-317
PANTALON DE SERVICE X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Le tissu est agréable et extensible dans 4 sens 
• Excellente résistance à l’usure et respirabilité
• Coton a l’interieur pour un confort accru 
• Genoux de forme ergonomique 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement  

la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur  
d’entrejambe courte)

COULEUR

3  20  53  79  165  

2369-317
PANTALON DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Le tissu est agréable et extensible dans 4 sens 
• Excellente résistance à l’usure et respirabilité
• Coton a l’interieur pour un confort accru 
• Anneau en D 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Deux larges bandes velcro à la ceinture pour la �xation facile  

d’un porte-outils 
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou 
• Le renfort aux genoux est en CORDURA® 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement  

la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur  
d’entrejambe courte)
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COULEUR

20  53  79  165  

2363-314
PANTALON DE TRAVAIL X-TREME
AVEC STRETCH

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Le tissu super extensible o�re un confort élevé et une grande 

liberté de mouvement
• Genoux préformés pour un ajustement optimal
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Dos réglages possibles pour les genouillères
• Poches genoux avec renfort en CORDURA® et fermeture par velcro
• Passant porte-outils 
• Détails ré�échissants pour une plus grande visibilité
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307)
• Sangle avec anneau en D pour une �xation simple de la carte 

d’identité par exemple
• Poche pour mètre pliant renforcée
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement  

la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur  
d’entrejambe courte)

COULEUR

20  41  79  165  

0360-186
PANTALON DE TRAVAIL STRETCH X-TREME

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 4 o s n W
• Coupe moderne 
• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Tissu extensible et ventilé dans le creux des genoux et  

dans la couture intérieure 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou 
• Renfort sur le bas, pour une résistance à l’usure supérieure 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Bandes ré�échissantes derrière les deux jambes 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

New

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

20  

2365-186
PANTALON DE SERVICE STRETCH X-TREME

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 4 o s n W
• Coupe moderne 
• Genou de forme ergonomique et pièce dans la couture intérieure 
• Tissu extensible et ventilé dans le creux des genoux et  

dans la couture intérieure 
• Anneau en D 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poches  

cuisses avec poche supplémentaire zippée 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Bandes ré�échissantes derrière les deux jambes 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

COULEUR

2079  5320  16720  

0362-740
PANTALON DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC STRETCH

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Coupe moderne 
• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Tissu extensible et ventilé sous les genoux et à l’arrière 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou 
• Renfort sur le bas, pour une résistance à l’usure supérieure 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Bandes ré�échissantes derrière les deux jambes 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)
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COULEUR

3  20  41  53  79  165  167  

3369-317
COTTE À BRETELLES X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Élastique sur les côtés pour un meilleur ajustement 
• Large dos élastiqué et bretelles réglables 
• Excellente résistance à l’usure et respirabilité 
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment une poche  

pour téléphone sur la bavette 
• Poche à fermeture éclair cachée derrière la bavette 
• Deux réglages possibles pour les genouillières 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Renfort sur le bas, pour une meilleure résistance à l’usure 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement  

la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur  
d’entrejambe courte)

COULEUR

20  53  79  165  

3363-314
COTTE À BRETELLES X-TREME
AVEC STRETCH

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Le tissu super extensible o�re un confort élevé et une grande  

liberté de mouvement
• Genoux préformés pour un ajustement optimal
• Dos haut et panneaux côtelés sur les côtés 
• Deux réglages possibles pour les genouillères
• Poches genoux avec renfort en CORDURA® et fermeture par velcro
• Passant porte-outils 
• Détails ré�échissants pour une plus grande visibilité
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Sangle avec anneau en D pour une �xation simple de la carte 

d’identité par exemple
• Poche pour mètre pliant renforcée
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement  

la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur  
d’entrejambe courte)

New

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

20  41  79  165  

3360-186
COTTE À BRETELLES STRETCH X-TREME

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 4 o s n W
• Coupe moderne 
• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Tissu extensible et ventilé dans le creux des genoux et  

dans la couture intérieure 
• Élastique sur les côtés pour améliorer la coupe 
• Dos large élastique et bretelles réglables 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

zippée sur le rabat 
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Bandes ré�échissantes derrière les deux jambes 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

COULEUR

2079  5320  

3362-740
COTTE À BRETELLES X-TREME  
AVEC STRETCH

TAILLE 36-60 / 40C-52C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Coupe moderne 
• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Tissu extensible et ventilé sous les genoux et à l’arrière 
• Élastique sur les côtés 
• Dos large élastique et bretelles réglables 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

zippée sur le rabat 
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou 
• Anneau en D 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Bandes ré�échissantes derrière les deux jambes 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)
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COULEUR

20  41  53  79  165  167  

6368-317
KNICKERS DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Genoux de forme ergonomique 
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une 

respirabilité supérieures 
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Le renfort genou est en tissu Kevlar très résistant à l’usure 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307)

COULEUR

3  

6369-317
KNICKERS DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Genoux de forme ergonomique 
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une 

respirabilité supérieures 
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Le renfort genou est en CORDURA® 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307)
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COULEUR

20  41  53  79  165  167  

6366-317
SHORT DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures 
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307)

COULEUR

3  20  53  79  165  

6367-317
SHORT DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ 73% Polyamide / 17% Coton /  
10% Elasthanne, 220 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures 
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307)
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COULEUR

20  53  79  165  

6363-314
SHORT DE TRAVAIL X-TREME
AVEC STRETCH

TAILLE 36-68

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Le tissu super extensible o�re un confort élevé et une grande 

liberté de mouvement
• Nombreuses poches fonctionnelles pour diverses tâches
• Passant porte-outils
• Détails ré�échissants pour une plus grande visibilité
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Sangle avec anneau en D pour une carte d’identité par exemple

COULEUR

20  41  79  165  

6360-186
SHORT DE TRAVAIL STRETCH X-TREME

TAILLE 36-60

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 4 o s n W
• Coupe moderne 
• Tissu ventilé o�re plus de confort
• Poche mètre renforcée 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307)

New

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

2079  5320  16720  

6362-740
SHORT DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC STRETCH

TAILLE 36-60

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Coupe moderne 
• Tissu ventilé à l’arrière 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D 
• Poche mètre renforcée 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307)

COULEUR

20  53  79  165  

1374-606
BLOUSON D’HIVER X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 94% Polyester / 6% Elasthanne, 200 g/m²
Membrane TPU  
Doublure: 90% Polyester / 10% Elasthanne, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Imperméable et coupe-vent avec coutures collées 
• Matière extensible et respirante 
• Doux col intérieur coupe-vent 
• Fermeture à glissière invisible avec boutons-pression  

sur le devant 
• Poches latérales avec fermeture éclair 
• Poche de poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge 
• Capuche amovible avec possibilités de réglage 
• Jupe pare-neige en bas 
• Manches avec coupe-vent à côtes et possibilités de réglage 
• Dos rallongé 
• Passepoil ré�échissant pour une plus grande visibilité 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression
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COULEUR

20  

1376-609
BLOUSON AVIATEUR X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 90% Polyester (Régénéré) /  
10% Elasthanne, 155 g/m²
Membrane TPU  
Doublure: 90% Polyester / 10% Elasthanne, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret  ≤ 25 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Imperméable et coupe-vent 
• Matière extensible pour une meilleure liberté de mouvement 
• Larges panneaux matelassés pour une meilleure isolation 
• Doux col intérieur coupe-vent 
• Fermeture à glissière invisible avec boutons-pression  

sur le devant 
• Poches extérieures avec fermeture à glissière 
• Capuche amovible avec possibilités de réglage 
• Panneau à côtes élastique dans le dos pour une meilleure 

protection contre le vent 
• Manches avec coupe-vent à côtes et possibilités de réglage 
• Passepoil ré�échissant pour une plus grande visibilité

COULEUR

20  

1373-611
SURVESTE X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 94% Polyester (Régénéré) /  
6% Elasthanne, 195 g/m²  
Membrane TPU  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret  ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Imperméable et coupe-vent avec coutures collées 
• Blouson d’aviateur en matière extensible et respirante 
• Tissu à 3 couches qui augmente la résistance à l’usure  

étant donné l’ajout d’une couche interne essentielle  
qui protège la membrane

• Peut être combiné avec les modèles 1371-604 et 5370-604 
• Fermeture à glissière invisible avec boutons-pression  

sur le devant 
• Poches avant spacieuses avec boutons-pression 
• Poche de poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
• Capuche amovible avec possibilités de réglage 
• Manches avec coupe-vent à côtes et possibilités de réglage 
• Dos rallongé 
• Passepoil ré�échissant pour une plus grande visibilité

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

20  53  165  

1377-603
BLOUSON SOFTSHELL X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 94% Polyester (Régénéré) / 6% Elasthanne, 295 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Imperméable et coupe-vent 
• Matière extensible et légère pour une liberté de  

mouvement maximale 
• Fermetures à glissière hydrofuges 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Capuche invisible et ajustable dans le col 
• Manches avec coupe-vent élastique et passe pouce 
• Manches et bas ajustables 
• Passepoil ré�échissant pour une plus grande visibilité

COULEUR

 2079  5320  16520  16720  

1363-299
BLOUSON TRICOTÉE X-TREME

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 400 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Blouson softshell tricoté, jolie et élégante 
• Molleton doux sur l’envers 
• La blouson a un col montant et une fermeture à glissière 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Poignets réglables 
• Renfort sur les parties exposées
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COULEUR

20  79  

1361-207
BLOUSON SOFTSHELL X-TREME  
AVEC CAPUCHE

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 320 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
Devant: 100% polyamide, matelassé 100% polyester
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o s m U
• Devant matelassé 
• Fermeture à glissière avec bande ré�échissante sur le devant 
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes zippées 
• Côtes sur le bas et aux manches 
• Passepoils ré�échissants devant et derrière ainsi que  

sur la capuche pour être mieux vu

COULEUR

20  53  165  

1371-604
BLOUSON MATELASSÉ X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 60 g/m²  
Tissu contrasté: 94% Polyester (Régénéré) /  
6% Elasthanne, 295 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Blouson légèrement matelassé combinée avec du softshell 
• Peut être combiné avec le modèle 1373-611 
• Toutes les poches extérieures sont dotées de  

fermetures à glissière 
• Manches avec coupe-vent élastique et passe pouce 
• Manches ajustables 
• Bande de bordure élastique en bas et au col 
• Passepoil ré�échissant pour une plus grande visibilité
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COULEUR

20  53  165  

5370-604
GILET MATELASSÉ X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 60 g/m²  
Tissu contrasté: 94% Polyester (Régénéré) /  
6% Elasthanne, 295 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Gilet légèrement matelassé combiné avec du softshell 
• Peut être combiné avec le modèle 1373-611 
• Poches extérieures avec fermeture à glissière 
• Bande de bordure élastique au col, aux emmanchures et en bas 
• Passepoil ré�échissant pour une plus grande visibilité

COULEUR

 2079  5320  7920  16520  16720  

1362-298
BLOUSON FIBRES X-TREME

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 360 g/m² 
Tissu contrasté: 69% Polyester /  
24% Viscose / 7% Elasthanne, 400 g/m² 

LAVAGE 8 o d f m U
• Blouson en �bres élégante tricotée 
• Bonne blouson de demi-saison 
• La blouson a un col montant et une fermeture à glissière 
• Extensible aux manches et sur les côtés 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Finition élastique sur le bas 
• Finition côtelées aux manches
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COULEUR

20  53  165  

8371-602
CARDIGAN MI-SAISON X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 95% Polyester / 5% Elasthanne, 250 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Matière extensible et légère 
• Doux molleton à l’intérieur 
• Panneaux latéraux et aux manches en matière absorbant  

la transpiration 
• Nombreuses poches fonctionnelles, poches extérieures  

avec fermeture à glissière 
• Finition élastique aux manches et en bas 
• Passepoils ré�échissants pour une plus grande visibilité

COULEUR

20  165  

8378-610
CARDIGAN TRICOTÉ X-TREME

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester

LAVAGE 8 o d h m U
• Cardigan souple et léger 
• Design en tricot spécial pour une meilleure ventilation 
• Col montant et fermeture éclair sur le devant 
• Poches latérales avec fermeture éclair 
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COULEUR

3  20  53  79  165  167  

8362-320
BLOUSON SWEAT X-TREME

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 53% Polyester / 42% Coton / 5% Elasthanne, 325 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Blouson stretch pratique et fonctionnel 
• Fermeture éclair sur le devant 
• Deux poches fendues spacieuses et zippées
• Côtes sur le bas et aux manches 
• Absorbe la transpiration

COULEUR

20  53  

8370-601
SWEAT À CAPUCHE X-TREME

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 57% Coton / 38% Polyester / 5% Elasthanne, 280 g/m²

LAVAGE 8 o s m U
• Matière légère et extensible 
• Intérieur en coton gratté pour plus de confort 
• Poche kangourou pratique avec fermeture  

éclair hydrofuge 
• Dos allongé 
• Capuche réglable avec cordon de serrage 
• Qualité rétrécie qui garantit sa conservation de forme 
• Détails ré�échissants pour une meilleure visibilité
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COULEUR

69  163  202  

9056-600
T-SHIRT SANS COUTURES X-TREME

TAILLE S/M-2XL/3XL

QUALITÉ 65% Polyamide / 35% Polyester, 150 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Tissu souple et léger 
• Conçu sans coutures pour un confort ultime 
• Absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement 
• Panneaux en mesh pour une meilleure ventilation 
• Étiquette de col imprimée

COULEUR

109  140  160  161  175  

9060-155
T-SHIRT SANS COUTURES X-TREME

TAILLE S/M-2XL/3XL

QUALITÉ 65% Polyamide / 35% Polyester, 155 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• T-shirt pratique et fonctionnel aux couleurs mélangées 
• Il absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement 
• Le logo est discrètement brodé sur le T-shirt pour un look élégant 
• Conçu sans coutures pour un confort ultime 
• Tissu extensible et coutures �atlock pour un ajustement optimal 
• Étiquette de col imprimée pour un confort maximal



31

90
56

-6
00

 /
/2

36
9-

31
7

X -T r e m e 



32



33

Confortables, fonctionnelles et durables, les collections Galaxy et Galaxy 

Light pour hommes et femmes sont la base des vêtements de travail EN-

GEL. Développées pour toutes sortes de tâches industrielles exigeantes, 

ces collections sont fabriquées dans des matériaux extrêmement 

durables pour s’adapter à ces environnements et résister à l’épreuve du 

temps. Dotée de fonctions astucieuses telles que des poches à outils 

sur mesure, des bandes ré�échissantes, des boutons cachés et des 

fermetures à glissière pour éviter les dommages lorsque vous travaillez 

avec des surfaces et des matériaux délicats, la vaste gamme de vestes, 

cardigans, t-shirts, gilets et pantalons de travail assure un confort  

optimal dans toutes les situations professionnelles, toute l'année. 

Extrêmement durable 
pour répondre aux  
exigences du secteur
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COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

1810-254
BLOUSON DE TRAVAIL GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Dos allongé avec sou�et 
• Coudes renforcés avec CORDURA® 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poches  

poitrine à rabat, dont une avec fermeture zippée supplémentaire 
• Poche poitrine zippée 
• Poignets réglables 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, dans le dos et sur 

le devant pour une meilleure visibilité 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

2810-254
PANTALON DE TRAVAIL GALAXY

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Genou de forme ergonomique 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

cuisse avec poche zippée |Deux possibilités de réglage  
pour la genouillère 

• Genou et bas de pantalon renforcés CORDURA® 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Supporte un lavage industriel

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

 2079  7920  73720  

2811-254
PANTALON DE TRAVAIL GALAXY  
AVEC POCHES PEDANTES

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Genou de forme ergonomique 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poches  

pendantes et poche cuisse avec poche zippée 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Genou et bas de pantalon renforcés CORDURA® 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

3810-254
COTTE À BRETELLES GALAXY

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Genou de forme ergonomique 
• Partie dorsale élastique 
• Bretelles réglables 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

documents sur le côté intérieur de la bavette 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Genou et bas de pantalon renforcés CORDURA® 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Supporte un lavage industriel

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

4810-254
COMBINAISON GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s f n U
• Genou de forme ergonomique 
• Taille élastique 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

zippée sur la poitrine 
• Coudes et genoux renforcés CORDURA® 
• Poignets réglables 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, dans le dos et sur  

le devant pour une meilleure visibilité 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

6812-254
KNICKERS GALAXY

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Genou de forme ergonomique 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

cuisse avec poche zippée 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Genou renforcés CORDURA® 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Supporte un lavage industriel

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

6810-254
SHORT GALAXY

TAILLE 36-60

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Bonne coupe
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres 

poche cuisse avec poche zippée
• Poche mètre renforcée CORDURA®
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre
• Bride avec anneau en D
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

5810-254
GILET DE SERVICE GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Dos allongé avec sou�et 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

zippée sur la poitrine 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, dans le dos et sur  

le devant pour une meilleure visibilité 
• Supporte un lavage industriel

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  79757  

5850-193
GILET D’HIVER MATELASSÉE GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 150 g/m²  
Doublure: 100% Polyester

LAVAGE 9 o d f m U
• Encolure montante et dos allongé 
• Fermeture à glissière sur le devant 
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes zippées 
• Finition élastique sur le bas ainsi qu’aux emmanchures 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, dans le dos et sur  

le devant pour une meilleure visibilité

COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  79757  

1410-354
BLOUSON D’HIVER GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyamide, 180 g/m²
(Col. 379) Tissu extérieur: 100% Polyester, 180 g/m²
Revêtement en PU 
Doublure: 100% Polyester
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret  ≤ 25 m² Pa/W

LAVAGE 9 o d f m U
• Imperméable et respirant 
• Encolure montante et dos allongé 
• Coudes renforcés CORDURA® 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres grandes  

poches reposemains avec fermeture à glissière 
• Coupe-vent à l’intérieur des manches et à la taille 
• Capuche amovible 
• Coutures soudées 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, dans le dos et sur  

le devant pour une meilleure visibilité
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COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

8810-229
BLOUSON SOFTSHELL GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 300 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f n U
• Dos rallongé 
• Coudes renforcés 
• Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant sur le devant 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres deux grandes 

poches reposemains avec fermeture à glissière 
• Cordon de réglage au bas du blouson 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, dans le dos et sur 

le devant pour une meilleure visibilité

COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

8820-233
SWEAT À CAPUCHE GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 320 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f m U
• Molleton doux sur l’envers 
• Deux grandes poches repose-mains avec fermeture  

à glissière 
• Bas et manches bord côtes 
• Capuche avec cordon de serrage 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules pour une  

meilleure visibilité
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COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

8830-233
SWEAT CARDIGAN GALAXY AVEC COL

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 320 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f m U
• Molleton doux sur l’envers 
• Deux grandes poches repose-mains avec fermeture  

à glissière 
• Bas et manches bord côtes 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules pour une  

meilleure visibilité
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COULEUR

120   2079  5320  7920  16577  73720  75779  79757  

9810-141
T-SHIRT GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 60% Coton / 40% Polyester, 180 g/m²
Jersey simple

LAVAGE 8 o d f n U
• Design bicolore 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 
• Élasthanne a�n de garder la coupe lavage après lavage 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules pour une  

meilleure visibilité

COULEUR

2079  7920  16577  79757  

9811-141
POLO GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 60% Coton / 40% Polyester, 180 g/m²
Jersey simple

LAVAGE 8 o d f n U
• Modèle bicolore 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de la  

forme du produit 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 
• Côtes élastiquées qui maintiennent la forme lavage 

après lavage 
• Imprimé ré�échissant aux épaules qui augmente la visibilité 
• Patte de boutonnage avec boutons-pression cachés
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COULEUR

2079  7920  

1850-570
BLOUSON DE TRAVAIL COTON GALAXY

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Coton, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Dos allongé avec sou�et 
• Coudes renforcés 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres 

poches poitrine à rabat, dont une avec fermeture  
zippée supplémentaire 

• Poignets réglables 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes rétroré�échissantes dans le dos et sur le devant  

pour être mieux vu 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

2079  7920  

2850-570
PANTALON DE TRAVAIL COTON GALAXY

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 100% Coton, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Genou de forme ergonomique 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

cuisse avec poche zippée 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes rétroré�échissantes dans le dos et sur le devant  

pour être mieux vu 
• Supporte un lavage industriel

COTTON
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COULEUR

2079  7920  

3850-570
COTTE À BRETELLES COTON GALAXY

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 100% Coton, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Genou de forme ergonomique 
• Partie dorsale élastique 
• Bretelles réglables 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

sur le côté intérieur de la bavette 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes rétroré�échissantes dans le dos et sur le devant  

pour être mieux vu 
• Supporte un lavage industriel

COTTON
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COULEUR

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

2290-880
PANTALON DE TRAVAIL LIGHT GALAXY

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 210 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Genou de forme ergonomique 
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

cuisse avec poche zippée 
• La poche cuisse comporte un sou�et qui la rend très spacieuse 
• Fond pendant libre sur poche mètre 
• Bride avec anneau en D
• Bandes ré�échissantes sur le bas des jambes du pantalon  

o�rant une meilleure visibilité 
• Supporte un lavage industriel

LIGHT

COULEUR

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

1290-880
BLOUSON DE TRAVAIL LIGHT GALAXY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 210 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Dos allongé avec sou�et dans le dos 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poches poitrine à rabat, dont une avec fermeture  
zippée supplémentaire 

• Pièce au-dessus de la fermeture à glissière sur le devant 
• Poignets réglables 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes ré�échissantes dans le dos et sur le devant  

pour être mieux vu 
• Supporte un lavage industriel
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COULEUR

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

3290-880
COTTE À BRETELLES LIGHT GALAXY

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 210 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Genou de forme ergonomique 
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe 
• Partie dorsale élastique 
• Bretelles réglables 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche sur 

le côté intérieur de la bavette 
• Fond pendant libre sur poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes ré�échissantes sur le bas des jambes du pantalon 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

 2079  7920  16577  73720  75779  79757  

6290-880
SHORT LIGHT GALAXY

TAILLE 36-60

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 210 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poches cuisse 

avec poche zippée 
• Fond pendant libre sur poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Supporte un lavage industriel

LIGHT
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COULEUR

 2079  5320  7920  73720  79757  

3815-254
COTTE À BRETELLES DE FEMME GALAXY

TAILLE 34-48

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Modèle pour femmes 
• Genou de forme ergonomique 
• Partie dorsale élastique 
• Bretelles réglables 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

documents sur le côté intérieur de la bavette 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bandes ré�échissantes à l’arrière des genoux et sur le bas des 

jambes du pantalon, pour être mieux vu 
• Supporte le lavage industriel

COULEUR

 2079  5320  7920  73720  79757  

2815-254
PANTALON DE FEMME GALAXY

TAILLE 34-48

QUALITÉ 65% Polyester (Régénéré) / 35% Coton, 290 g/m²
(Col. 379) 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Modèle pour femmes 
• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme parfaite  

et confortable ainsi qu’un bon maintien du pantalon 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche  

cuisse zippée 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Fond pendant libre sur poche cuisse et poche mètre 
• Bride avec anneau en D 
• Bandes ré�échissantes à l’arrière des genoux et sur le bas  

des jambes du pantalon, pour être mieux vu 
• Supporte le lavage industriel

LADIES
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COULEUR

 2079  5320  7920  73720  79757  

8815-229
BLOUSON SOFTSHELL DE FEMME GALAXY

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 100% Polyester, 300 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f n U
• Modèle pour femmes 
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro 
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres  

poches intérieures avec fermeture velcro 
• Coudes renforcés 
• Ajustage velcro au bas des manches 
• Cordon de réglage au bas du blouson 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, dans le dos et  

sur le devant pour une meilleure visibilité

COULEUR

 2079  5320  7920  73720  79757  

8825-233
CARDIGAN SWEAT DE FEMME GALAXY

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 320 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f m U
• Modèle pour femmes 
• Molleton doux sur l’envers 
• Fermeture à glissière sur le devant 
• Grandes poches repose-mains avec fermeture à glissière 
• Bas et manches en côtes 
• Bandes ré�échissantes sur les épaules, pour  

être mieux vu

LADIES
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Cargo de par son nom et Cargo de par sa nature. Chaque 

détail de la collection Cargo a été méticuleusement conçu 

en étroite collaboration avec les chau�eurs, les ouvriers 

d’entrepôt, le personnel de service et les transporteurs 

a�n de répondre aux besoins de l’industrie en vêtements 

de travail extrêmement fonctionnels. Avec des tissus 

extensibles mécaniques pour plus de mobilité, des bandes 

ré�échissantes et des matériaux �uorescents pour plus de 

visibilité, ainsi que des poches et des supports fonctionnels 

pour garder les outils et les équipements à portée de main 

pendant le travail, toute la gamme se caractérise par un 

haut niveau de confort et de commodité. 

Fabriquée spéciale-
ment pour le secteur 
des transports
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COULEUR

 2047   

2870-217
PANTALON CARGO

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 8 o s b W
• Genou renforcé de forme ergonomique
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Pièce en éto�e très extensible et aérée 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée 
• Boucle en D sur le devant 
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Bandes ré�échissantes pour une meilleure visibilité 
• Non-certi�é selon la norme EN ISO 20471

COULEUR

20  165  

2871-217
PANTALON DE SERVICE CARGO

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 4 o s b W
• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée 
• Boucle en D sur le devant 
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Grandes poches en biais sur le devant 
• Poche séparée pour portable 
• Supporte un lavage industriel
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COULEUR

20  165  

2872-217
PANTALON DE SERVICE CARGO  
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 4 o s b W
• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée 
• Boucle en D sur le devant 
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanne 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Poche séparée pour portable 
• Bandes ré�échissantes pour une meilleure visibilité 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

 2047   

3870-217
COTTE À BRETELLES CARGO

TAILLE 36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²
Étirage mécanique

LAVAGE 8 o s b W
• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe 
• Pièce en éto�e très extensible et ventilée 
• Élastique sur les côtés 
• Partie dorsale élastique et bretelles réglables 
• Taille élastique au dos 
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Bandes ré�échissantes pour une meilleure visibilité 
• Non-certi�é selon la norme EN ISO 20471
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COULEUR

 2047   

1871-354
BLOUSON D’HIVER CARGO

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyamide, 180 g/m² 
Revêtement en PU 
Doublure: 100% Polyester
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret ≤ 25 m² Pa/W

LAVAGE 9 o d f m U
• Imperméable et respirant 
• Coutures soudées 
• Dos allongé 
• Nombreuses poches fonctionnelles, par ex. poche poitrine 
• Capuche amovible 
• Finition en côtes sur le col et aux poignets 
• Bandes ré�échissantes pour une meilleure visibilité 
• Doublure zippée permettant une impression 
• Non-certi�é selon la norme EN ISO 20471

18
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COULEUR

 2047   

1870-224
BLOUSON MATELASSÉ CARGO

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyamide, 54 g/m² 
Ripstop 
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²

LAVAGE 9 o s n U
• Capuche et manches amovibles 
• Fermeture à glissière sur le devant 
• Deux poches repose mains spacieuses et poche  

poitrine, toutes zippées 
• Poche intérieure et sur manche, pratiques 
• Finition en côtes sur le bas et les manches 
• Bandes ré�échissantes pour une meilleure visibilité 
• Non-certi�é selon la norme EN ISO 20471

COULEUR

 2047   

8870-256
CARDIGAN TRICOT CARGO

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 300 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Tricot de qualité agréable 
• Molleton doux sur l’envers 
• Fermeture à glissière avec bande ré�échissante  

sur le devant 
• Grandes poches repose-mains avec fermeture à glissière 
• Poche poitrine zippée 
• Cordon dans la capuche 
• Éléments ré�échissants pour une meilleure visibilité 
• Non-certi�é selon la norme EN ISO 20471
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COULEUR

 2047   

9870-258
T-SHIRT CARGO

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Piece de devant/derriere : 60% Coton /  
40% Polyester, 200 g/m²  
Tissu contrasté: 50% Coton /  
50% Polyester, 200 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Encolure bord côte
• Éléments ré�échissants sur les épaules pour 

une meilleure visibilité
• Fil ré�échissant intégré aux coutures �atlock
• Tissu contrasté avec structure
• Non-certi�e selon la norme EN ISO 20471

COULEUR

 2047   

8871-257
SWEATSHIRT CARGO

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Piece de devant/derriere : 80% Polyester /  
20% Coton, 280 g/m²  
Tissu contrasté: 50% Coton /  
50% Polyester, 200 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Qualité agréable et légère
• Encolure, bas et manches côtelés
• Poche sur la manche avec fente, entre autres pour les stylos
• Éléments ré�échissants pour une meilleure visibilité
• Fil ré�échissant intégré aux coutures �atlock
• Tissu contrasté avec structure
• Non-certi�e selon la norme EN ISO 20471
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De coupe ample pour une mobilité et une liberté 

de mouvement maximales, la collection Combat 

est idéale pour les artisans qui sont en mouvement 

toute la journée. Conçue dans un souci de fonction-

nalité, il est possible d'allonger les jambes, et les 

passepoils ré�échissants ainsi que les surpiqûres 

contrastées font partie des nombreux éléments 

pratiques et élégants de cette gamme. Fabriquée 

dans un matériau hautement durable, Combat est 

disponible en plusieurs couleurs.  

Conçue  
pour bouger
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COULEUR

3  6  20  25  

1760-630
BLOUSON DE TRAVAIL COMBAT

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro  

sur le devant 
• Deux poches repose-mains 
• Poches poitrine à rabat et fermeture velcro dissimulée 
• Deux grandes poches intérieures avec fermeture velcro 
• Passepoils ré�échissants pour une meilleure visibilité

COULEUR

3  6  20  25  

2760-630
PANTALON DE TRAVAIL COMBAT

TAILLE 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Genou de forme ergonomique et renforcéc 
• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais 

et poches cuisse à rabat 
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale 
• Bride réglable pour marteau 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon o�rant une  

résistance supplémentaire à l’usure 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)
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COULEUR

3  6  20  25  

2761-630
PANTALON DE TRAVAIL COMBAT  
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLE 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Genou de forme ergonomique et renforcé 
• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais poches pen-

dantes et poche cuisse à rabat 
• Poche mètre avec fond pendant libre 
• Bride réglable pour marteau 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon o�rant 

une résistance supplémentaire à l’usure 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

COULEUR

3  6  20  25  

3760-630
COTTE À BRETELLES COMBAT

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Genou de forme ergonomique et renforcé 
• Bretelles et tour de taille réglables 
• Poches fonctionnelles, notamment poches cuisse à rabat 
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm

3
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COULEUR

3  20  

3761-630
COTTE À BRETELLES COMBAT  
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Genou de forme ergonomique et renforcé 
• Bretelles et tour de taille réglables 
• Dos montant et élastique large 
• Poches fonctionnelles, notamment poches pendantes 

et poches cuisse à rabat 
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm

COULEUR

6  20  25  

6861-630
KNICKERS COMBAT  
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Poches fonctionnelles, notamment poches pendantes,  

poches en biais et poches cuisse à rabat 
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale 
• Bride réglable pour marteau 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère

3
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COULEUR

3  6  20  25  

6760-630
SHORT COMBAT

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais  

et poches revolver à rabat 
• Poche mètre renforcée avec fond pendant libre  

pour une mobilité optimale 
• Bride réglable pour marteau 
• Passants très larges sur les côtés

COULEUR

3  6  20  25  

6761-630
SHORT COMBAT  
AVEC POCHES PENDANTES

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 280 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais,  

poches pendantes et poches revolver à rabat 
• Poche mètre renforcée avec fond pendant libre  

pour une mobilité optimale 
• Bride réglable pour marteau 
• Passants très larges sur les côtés

3

3
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COULEUR

3  6  20  

1232-107
BLOUSON AVIATEUR COMBAT

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 260 g/m²
Revêtement en PU
WP 5.000 mm/MVP 5.000 g

LAVAGE 8 o d f n U
• Fermeture à glissière sous rabat pressions sur le devant 
• Nylon matelassé à l’intérieur et molleton doux dans le col 
• Cordon de réglage au bas du blouson 
• Capuche amovible zippée avec cordon à stoppeurs 

et fermeture velcro pour le réglage 
• Poches fonctionnelles à l‘intérieur et à l’extérieur,  

dont une poche pour portable avec velcro et rabat 
• Coupe-vent à l’intérieur des manches

COULEUR

6  20  

5021-107
GILET HIVER COMBAT

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 230 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Fermeture à glissière sous rabat pressions sur le devant 
• Nylon matelassé à l’intérieur et molleton doux dans le col 
• Cordon à stoppeurs à l’intérieur, au bas du gilet 
• Poches fonctionnelles à l’intérieur et à l’extérieur,  

dont une poche Napoléon avec fermeture à glissière  
sur poitrine à gauche
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COULEUR

6  20  

1260-229
BLOUSON SOFTSHELL COMBAT

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 300 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f n U
• Fermeture à glissière sous rabat pressions sur le devant 
• Molleton doux à l‘intérieur du col 
• Poches fonctionnelles à l’intérieur et à l’extérieur,  

avec notamment une séparation pour les outils 
• Capuche amovible avec velcro 
• Bride avec anneau en D 
• Coupe-vent à l‘intérieur des manches

COULEUR

78  89  

8017-501
TRICOT À COL MONTANT COMBAT

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Acrylique

LAVAGE 8 o d h n U
• Sweater confortable à côtes 
• Col montant avec fermeture à glissière 
• Renforts canevas sur les épaules et les coudes 
• Poche avec fente, entre autres pour les stylos  

sur la manche gauche
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COULEUR

3  6  8  20  

1760-570
BLOUSON DE TRAVAIL COTON COMBAT

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Coton, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro  

sur le devant 
• Deux poches repose-mains 
• Poches poitrine à rabat et fermeture velcro dissimulée 
• Deux grandes poches intérieures avec fermeture velcro
• Passepoils ré�échissants pour une meilleure visibilité

COULEUR

3  6  8  20  

2760-575
PANTALON DE TRAVAIL COTON COMBAT

TAILLE 36-64 / 40C-52C

QUALITÉ 100% Coton, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Genou de forme ergonomique et renforcé 
• Poches fonctionnelles, notamment poches en biais 

et poches cuisse à rabat 
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale 
• Bride réglable pour marteau 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon o�rant une 

résistance supplémentaire à l’usure 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

COTTON
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COULEUR

3  6  8  20  

3760-575
COTTE À BRETELLES COTON COMBAT

TAILLE 36-64

QUALITÉ 100% Coton, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Genou de forme ergonomique et renforcé 
• Bretelles et tour de taille réglables 
• Poches fonctionnelles, notamment poches cuisse à rabat 
• Poche mètre avec fond pendant libre pour une mobilité optimale 
• Boutons pour une �xation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Renfort derrière le bas de la jambe du pantalon 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm

COULEUR

6  20  

4760-570
COMBINAISON COMBAT COTON

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Coton, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro  

sur le devant 
• Poches poitrine à rabat et fermeture velcro dissimulée 
• Poches obliques avec poches en �let pour le pantalon 
• Passepoils ré�échissants pour une meilleure visibilité 
• Deux possibilités de réglage pour la genouillère 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm

COTTON
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standard

Introducing Extend
the new Standard

Same quality.
Same durability.
New name.



67

La gamme Extend de vêtements de travail modernes 

basiques est tout sauf ennuyeuse. Conçue pour se  

marier facilement avec le reste de la collection de  

vêtements de travail ENGEL, cette gamme classique  

de vestes, polaires, t-shirts, polos, sweats et sous  

vêtements est disponible dans une large gamme de 

styles, tissus et couleurs pour s’adapter à la saison et 

répondre aux exigences des vêtements de travail.

MIX & Match
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COULEUR

20  79   

1452-328
BLOUSON SOFTSHELL  
POUR FEMME PROPLUS+

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 100% Polyester (Régénéré), 300 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret  ≤ 40 m² Pa/W 

LAVAGE 4 o a b U
• Modèle pour femmes 
• Imperméable et coupe-vent 
• Qualité extensible pour plus de confort et une plus  

grande liberté de mouvement 
• Fermeture à glissière invisible sur le devant avec  

boutons-pression YKK en nylon Haute température 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Grandes poches intérieures avec velcro 
• Fixation facile de l’insigne d’identi�cation à l’intérieur du col 
• Manches avec coupe-vent élastique 
• Bas ajustable 
• Bandes ré�échissantes pour une plus grande visibilité
• Large emplacement réservé au logo de l’entreprise 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

20  79   

1454-328
BLOUSON SOFTSHELL PROPLUS+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester (Régénéré), 300 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret  ≤ 40 m² Pa/W

LAVAGE 4 o a b U
• Coupe moderne 
• Qualité extensible pour plus de confort et une plus  

grande liberté de mouvement 
• Imperméable et coupe-vent 
• Fermeture à glissière invisible sur le devant avec  

boutons-pression YKK en nylon Haute température 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Grandes poches intérieures avec velcro 
• Manches préformées pour une liberté de mouvement maximale 
• Fixation facile de l’insigne d’identi�cation à l’intérieur du col 
• Manches avec coupe-vent élastique 
• Bandes ré�échissantes pour une plus grande visibilité 
• Large emplacement réservé au logo de l’entreprise 
• Supporte un lavage industriel
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COULEUR

6  20  

255-680
PANTALON MULTIFONCTIONS EXTEND

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 275 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Nombreuses poches avec séparations fonctionnelles 
• Poche intégrée pour le mètre talkie/walkie 
• Revers particulièrement large permettant d‘allonger  

la longueur d’entrejambe (max. 4 cm)

COULEUR

6  20  

256-680
PANTALON MULTIFONCTIONS EXTEND 
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 275 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Nombreuses poches avec séparations fonctionnelles 
• Poche intégrée pour le mètre talkie/walkie
• Revers particulièrement large permettant d‘allonger  

la longueur d’entrejambe (max. 4 cm) 
• Deux bandes ré�échissantes autour des jambes
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COULEUR

 

1494-1298
JEAN EXTEND AVEC POCHE CUISSE

TAILLE 30/30-36/36

QUALITÉ 99% Coton / 1% Elasthanne, 12,5 oz

LAVAGE 8 o d f b W
• Coupe moderne 
• Le stretch garantit un bon confort et un bon ajustement 
• Il comporte des poches classiques et une poche porte  

monnaie à l’avant, et des poches cousues à l’arrière 
• Le pantalon est doté d’une poche cuisse à gauche 
• Il s’agit d’une poche à sou�et spacieuse
• Sur la poche est cousue une poche supplémentaire  

pour le téléphone portable par exemple

COULEUR

100  

1494-1299
JEAN EXTEND AVEC POCHE CUISSE

TAILLE 30/30-36/36

QUALITÉ 92% Coton / 6% Polyester / 2% Elasthanne, 11,75 oz

LAVAGE 8 o d f b W
• Coupe moderne
• Le stretch garantit un bon confort et un bon ajustement 
• Il comporte des poches classiques et une poche porte  

monnaie à l’avant, et des poches cousues à l’arrière 
• Le pantalon est doté d’une poche cuisse à gauche 
• Il s’agit d’une poche à sou�et spacieuse
• Sur la poche est cousue une poche supplémentaire  

pour le téléphone portable par exemple

405
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COULEUR

20  165  

1112-251
BLOUSON D’HIVER EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 185 g/m²
Revêtement en PU
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret  ≤ 25 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f n U
• Imperméable et coupe-vent 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Renfort aux coudes 
• Doux col intérieur coupe-vent 
• Fermeture à glissière invisible avec velcro sur le devant 
• Fermeture à glissière dans la doublure ce qui  

permet d’appliquer un logo 
• Poche intérieure avec une fermeture à glissière 
• Cordon de serrage dans le bas pour ajustement de  

sorte que le vent ne passe pas

COULEUR

20  165  

1113-229
BLOUSON D’HIVER SOFTSHELL EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 300 g/m²
Intérieur en polaire
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Imperméable et coupe-vent 
• Renfort aux coudes 
• Doux col intérieur coupe-vent 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Fermeture à glissière invisible avec velcro sur le devant 
• Cordon de serrage dans le bas pour ajustement de  

sorte que le vent ne passe pas 
• Fermeture à glissière dans la doublure ce qui permet  

d’appliquer un logo

New

New
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COULEUR

20  41  53  

1115-245
BLOUSON D’HIVER EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyamide, 200 g/m²
Membrane TPU
Doublure: 100% Polyester, 60 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤15 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Respirant 
• Coupe-vent et imperméable 
• Coutures étanchées pour une meilleure protection contre l’humidité 
• Capuche réglable pour une forme optimale 
• Poches de poitrine spacieuses avec fermeture éclair 
• Poches avec ouverture latérale 
• Renfort aux coudes 
• Doublure en doux velours pour plus de confort 
• Coupe-vent aux poignets pour ne pas laisser passer le vent 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle invisible avec  

boutons sur le devant 
• Fermeture à glissière dans la doublure ce qui permet  

d’appliquer un logo 
• Poche intérieure avec une fermeture à glissière 
• Cordon de serrage dans le bas pour ajustement

New
11

15
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COULEUR

20  

1111-251
BLOUSON HIVER BLACKBERRY EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 185 g/m² 
Revêtement en PU 
Doublure: 100% Polyester
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret  ≤ 25 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f n U
• Hydrofuge et coupe-vent 
• Blouson avec longueur supplémentaire au dos  

maintenant les reins au chaud 
• Micromolleton confortable dans le col 
• Renforcé aux endroits exposés 
• Deux poches repose-mains avec fermeture à glissière 
• Poches intérieures fonctionnelles avec place pour  

portable et ouverture pour le �l 
• Fermeture des manches avec élastique et velcro 
• Cordon de réglage au bas du blouson 
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise

COULEUR

20  

1109-246
BLOUSON MOUNTAIN EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 240 g/m² 
Revêtement en PU 
Doublure: 100% Polyamide, 75 g/m²
WP ≥ 20.000 Pa / 15 < Ret  ≤ 25 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f n U
• Imperméable et respirant 
• Blouson avec longueur supplémentaire au dos  

maintenant les reins au chaud 
• Poignets réglables avec fonction coupe-vent 
• Doublure matelassée 
• Molleton sur l’envers du col 
• Plusieurs poches fonctionnelles
• Poche intérieure avec place pour le portable et  

ouverture pour le �l 
• Capuche amovible 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

165  

4204-935
COMBINAISON D’HIVER EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 200 g/m²
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²

LAVAGE 4 o d f m U
• Imperméable et coupe-vent 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et fermeture 

velcro sur le devant 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle sur le côté extérieur des 

deux jambes 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Capuche amovible et ajustable 
• Manchettes réglables 
• Anneau en D 
• Large emplacement réservé au logo de l’entreprise

COULEUR

20  

4202-930
COMBINAISON D’HIVER EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m² 
Membrane TPU / Étirage mécanique
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²  
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Coupe moderne 
• Respirant, imperméable à l’eau et au vent 
• Fermeture à glissière dissimulée à rabat velcro sur le devant 
• Bord côte sur les reins assurant un bon une liberté de mouvement 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Fermeture à glissière sur le côté extérieur des deux jambes 
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

3  20  165  167  

1265-229
BLOUSON SOFTSHELL EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 300 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f n U
• Fonctionnel et très doux 
• Poches latérales et poches poitrine zippées 
• Deux grandes poches intérieures avec fermeture velcro 
• Molleton doux à l’intérieur du col 
• Cordon de réglage au bas du blouson 
• Poignets réglables 
• Hydrofuge et coupe-vent 
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise

COULEUR

20  165  

1114-229
BLOUSON SOFTSHELL EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 300 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f n U
• Imperméable et coupe-vent 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Fermeture à glissière invisible avec velcro sur le devant 
• Le design simple laisse un large emplacement pour  

la promotion de l’entreprise 
• Cordon de serrage dans le bas pour ajustement de  

sorte que le vent ne passe pas 
• Agréable micro polaire au col pour plus de confort

New
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COULEUR

20  53  165  

8019-250
CARDIGAN TOUT TEMPS EXTEND  

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 350 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f n U
• Cardigan de grande qualité qui peut servir de  

blouson pour la mi-saison 
• Imperméable et coupe-vent 
• Douce polaire à l’intérieur pour plus de confort
• Fermeture éclair sur le devant 
• Poches latérales à fermeture éclair 
• Finitions côtelées à l’ourlet et aux manches. 
• Cordon au niveau de la capuche 
• Large emplacement réservé au logo de l’entreprise
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COULEUR

6  20  

1190-925
BLOUSON MOLLETONNÉ EXTEND

TAILLE XS-5XL

QUALITÉ 100% Polyester anti peluchage, 280 g/m²
Renfort: 100% polyester Oxford

LAVAGE 8 o d f n U
• Blouson molleton fonctionnel 
• Détails pratiques 
• Renforts aux épaules et aux manches pour 

une meilleure résistance à l’usure 
• Poche repose-mains et poche poitrine avec  

fermeture à glissière 
• Doublure en matériau glissant 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

165  

8020-212
CARDIGAN MI-SAISON EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 92% Polyester / 8% Elasthanne, 280 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Tissu extensible 
• Dos allongé 
• Fermeture à glissière sur le devant 
• Poches repose-mains à fermeture à glissière 
• La manche comporte une ouverture pour le pouce 
• Coupe-vent supplémentaire dans le col 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

20  

1152-304
BLOUSON MATELASSÉ EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyamide, 60 g/m²

LAVAGE 8 o s n W
• Fermeture à glissière sur le devant 
• Encolure, manches et bas du dos en côtes 
• Nombreuses poches fonctionnelles

COULEUR

20  

611-300
BLOUSON ISOTHERMIQUE EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 80 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Dos long pour vous tenir au chaud 
• Encolure et poignets en côte 
• Poche poitrine
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COULEUR

20  

618-300
GILET ISOTHERMIQUE EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 80 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Dos long pour vous tenir au chaud 
• Col à bord en côte 
• Poche poitrine

COULEUR

20  

621-300
PANTALON ISOTHERMIQUE EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 80 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Élastique à la taille 
• Braguette 
• Bord en côte au pied
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COULEUR

165  

512-298
BLOUSON POLAIRE EXTEND

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 100% Polyester, 360 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Dos long pour vous tenir au chaud 
• Haute propriété

COULEUR

58  78  

8110-333
TRICOT EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyamide

LAVAGE 8 o d h m U
• Tricot simple et souple 
• Détails côtelés pour un look moderne 
• Bords côtelés aux poignets pour plus de confort 
• Col montant avec fermeture éclair pour éviter  

les courants d’air

New
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COULEUR

58  78  

8111-333
COUPE-VENT EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyamide

LAVAGE 8 o d h m U
• Tricot simple et souple avec doublure coupe-vent  

et extensible 
• Détails côtelés pour un look moderne 
• Bords côtelés aux poignets et dans le bas pour  

plus de confort  
• Les poches latérales avec fermeture éclair o�rent  

un rangement pratique 
• Col montant avec fermeture éclair invisible  

sur le devant

New
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COULEUR

20  

0804-233
SWEAT À CAPUCHE À COL EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 320 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f m U
• Deux poches latérales 
• Col montant en côtes 
• Cordon dans la capuche 
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

20  79  165  

8023-233
SWEATSHIRT EXTEND AVEC CAPUCHE

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 320 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f m U
• Molleton doux à l’intérieur 
• Fermeture à glissière intégrale 
• Poches latérales zippées 
• Finition en côtes sur le bas et aux poignets 
• Élasthanne a�n de garder la coupe lavage après lavage 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

20  53  

8024-233
SWEATSHIRT À COL MONTANT EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 320 g/m²
Intérieur en polaire

LAVAGE 8 o d f m U
• Molleton doux à l’intérieur 
• Fermeture à glissière intégrale 
• Poches latérales zippées 
• Encolure haute en côtes 
• Finition en côtes sur le bas et aux poignets 
• Élasthanne a�n de garder la coupe lavage après lavage 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

20  53  79  165  

8014-136
SWEATSHIRT À COL MONTANT EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyester, 320 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• 1ère qualité 
• Encolure, taille et manches en côtes renforcées 
• Piqûres « �atlock » dans des tons harmonieux 
• Poches à couture latérale 
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

78  

8038-334
SWEAT À CAPUCHE EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 59% Coton / 30% Polyester / 11% Viscose, 260 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Poche kangourou pratique sur le devant  
• Capuche avec cordon de serrage 
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

3  20  

8038-335
SWEAT À CAPUCHE EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyester, 260 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Poche kangourou pratique sur le devant  
• Capuche avec cordon de serrage 
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

78  

8036-334
SWEATSHIRT EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 59% Coton / 30% Polyester / 11% Viscose, 260 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

3  20  

8036-335
SWEATSHIRT EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyester, 260 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

1  3  20  53  79  165  737  757  

8022-136
SWEATSHIRT EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyester, 320 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Col rond et manches longues 
• Côtes à l’encolure, sur le bas et au bas des manches 
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées 
• Élasthanne a�n de garder la coupe lavage après lavage 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

3  20  79  165  

9065-141
T-SHIRT À MANCHES LONGUES EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 60% Coton / 40% Polyester, 180 g/m²
Jersey simple

LAVAGE 8 o d f n U
• Éto�e agréable 
• Encolure en côtes, douce à porter 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcée
• Élasthanne a�n de garder la coupe lavage après lavage
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

1  3  20  53  79  165  167  737  757  

9257-565
T-SHIRT À MANCHES LONGUES  
«PAPY» EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Coton, 220 g/m²
1x1 bord

LAVAGE 8 o d f b U
• Fermeture à patte 
• Large bord en côtes sur la manche 
• Dos allongé 
• Tissu extérieur tissé sur la nuque 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

1  3  20  53  79  165  167  737  757  

9256-565
T-SHIRT «PAPY» EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Coton, 220 g/m²
1x1 bord

LAVAGE 8 o d f b U
• Fermeture à patte 
• Large bord en côtes sur la manche 
• Dos allongé 
• Tissu extérieur tissé sur la nuque
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

58  

9042-337
T-SHIRT EXTEND

TAILLE S-4XL

QUALITÉ 55% Coton / 37% Polyester /  
8% Elasthanne, 195 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de la  

forme après lavage
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 

 pour une plus longue durée de vie
• Tissu extensible pour une forme optimale
• Impression sur le devant

COULEUR

78  

9043-338
T-SHIRT EXTEND

TAILLE S-4XL

QUALITÉ 55% Coton / 37% Polyester /  
8% Elasthanne, 195 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de la  

forme après lavage
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 

 pour une plus longue durée de vie
• Tissu extensible pour une forme optimale
• Impression sur le devant

New

New
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COULEUR

52  

9044-339
T-SHIRT EXTEND

TAILLE S-4XL

QUALITÉ 92% Coton / 8% Elasthanne, 195 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de la  

forme après lavage
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 

 pour une plus longue durée de vie
• Tissu extensible pour une forme optimale
• Impression sur le devant

COULEUR

20  

9046-339
T-SHIRT EXTEND

TAILLE S-4XL

QUALITÉ 92% Coton / 8% Elasthanne, 195 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de la  

forme après lavage
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 

 pour une plus longue durée de vie
• Tissu extensible pour une forme optimale
• Impression sur le devant

New

New
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COULEUR

78  

9041-338
T-SHIRT AVEC STRETCH EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 55% Coton / 37% Polyester /  
8% Elasthanne, 195 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme  
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 
• Tissu extensible pour une forme optimale
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

3  20  

9041-339
T-SHIRT AVEC STRETCH EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 92% Coton / 8% Elasthanne, 195 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme  
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 
• Tissu extensible pour une forme optimale
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

1  3  20  53  164  165  737  757  

9054-559
T-SHIRT EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 60% Polyester / 40% Coton, 160 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Encolure confortable en côtes
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules
• Élasthanne a�n de garder la coupe lavage après lavage
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise

COULEUR

1  3  20  53  79  165  737  757  

9053-551
T-SHIRT COTON EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Coton, 160 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Encolure en côtes 
• En coton agréable à porter 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 
• Élasthanne a�n de garder la coupe lavage après lavage 
• Large emplacement réservé à la promotion  

de l’entreprise
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COULEUR

78  

9022-340
POLO EXTEND AVEC STRETCH

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 72% Coton / 23% Viscose /  
5% Elasthanne, 215 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 
• Fermeture à patte 
• Dos rallongé 
• Mini piqué extensible pour un plus grand confort
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise

COULEUR

3  20  

9022-341
POLO EXTEND AVEC STRETCH

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 95% Coton / 5% Elasthanne, 215 g/m²

LAVAGE 8 o d f b U
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées sur la nuque et aux épaules 
• Fermeture à patte 
• Dos rallongé 
• Mini piqué extensible pour un plus grand confort
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise
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COULEUR

1  3  20  41  53  79  165  737  757  

9045-178
POLO EXTEND

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyester, 220 g/m²
Piquée

LAVAGE 8 o d f n U
• Éto�e piquée agréable à porter
• Col en côtes et bord en côte sur le bas de manches
• Dos rallongé
• Broderie ton sur ton sur l’épaule
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme
• Coutures renforcées
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise

COULEUR

1  3  20  53  79  165  737  757  

9055-178
POLO EXTEND AVEC POCHE POITRINE

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 70% Coton / 30% Polyester, 220 g/m²
Piquée

LAVAGE 8 o d f n U
• Éto�e piquée agréable à porter 
• Encolure en côtes et bord en côtes sur le bas des manches 
• Dos allongé 
• Poche poitrine à gauche 
• Broderie ton sur ton sur l’épaule 
• Qualité pré-rétrécie qui garantit le maintien de sa forme 
• Coutures renforcées 
• Large emplacement réservé à la promotion de l’entreprise
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COULEUR

3  

7050-167
CHEMISE DE MAÇON EXTEND

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Coton, 195 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Chemise de maçon classique 
• 100% coton 
• La chemise est dotée de poches intérieures,  

d’un col mao et d’une fermeture à patte 
• Fermeture aux poignets

COULEUR

20  53  79  165  737  

7181-810
CHEMISE HOMME EXTEND  
À MANCHES LONGUES

TAILLE 37/38-49/50

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 200 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Chemise avec col boutonné
• Deux poches poitrine 
• Les poches comportent plusieurs séparations avec, 

en particulier, une ouverture fente pour les stylos 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour o�rir un  

meilleur confort 
• Poignets réglables
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COULEUR

20  79  165  

7181-830
CHEMISE HOMME COTON EXTEND  
À MANCHES LONGUES

TAILLE 37/38-49/50

QUALITÉ 100% Coton, 210 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Chemise avec col boutonné 
• Deux poches poitrine 
• Les poches comportent plusieurs séparations avec, 

en particulier, une ouverture fente pour les stylos 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour o�rir un meilleur confort 
• Poignets réglables

COULEUR

20  53  79  165  737  

7183-810
CHEMISE HOMME COTON EXTEND  
MANCHES COURTES

TAILLE 37/38-49/50

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 200 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Chemise avec col boutonné 
• Deux poches poitrine 
• Les poches comportent plusieurs séparations avec, 

en particulier, une ouverture fente pour les stylos 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour o�rir un  

meilleur confort
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La collection Venture a été spécialement conçue pour 

l’industrie. Le tissu, qui est un mélange de polyester  

et de coton 250 g/m2, est utilisé par l’industrie en  

raison de ses propriétés résistantes à l’usure et parce 

que la composition du tissu constitue un choix idéal 

pour travailler aussi bien dans des environnements 

chauds que plus frais, ainsi qu’auprès de machines  

qui dégagent de la chaleur. 

un match parfait 
pour l’industrie
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COULEUR

2079  7920  

1520-154
VENTURE BLOUSON DE TRAVAIL

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne pour plus de confort 
• Dos allongé pour un ajustement pratique 
• Fermeture éclair à l’avant pour un accès facile 
• Deux poches latérales avec fermeture éclair invisible  

pour un rangement caché 
• Poche poitrine avec fermeture éclair pour maintenir  

les objets en sécurité |Grande poche intérieure avec  
velcro pour un accès facile 

• Poignets réglables pour un ajustement optimal 
• Sangle avec anneau en D pour badges 
• Détails ré�échissants à l’avant et à l’arrière pour une  

visibilité et une sécurité accrue 
• Grand espace pour le logo de l’entreprise

COULEUR

2079  7920  

2520-154
VENTURE PANTALON DE TRAVAIL

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne pour plus de confort
• Élastique à la taille pour un ajustement optimal
• Genouillère ergonomique pour plus de confort
• Nombreuses poches fonctionnelles pour garder tout  

à portée de main
• Deux options de réglage des genouillères
• Poches renforcées aux genoux pour une durabilité accrue
• Sangle avec anneau en D pour badges
• Détails ré�échissants à l’avant et à l’arrière pour une  

visibilité et une sécurité accrue
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

New

New
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COULEUR

2079  7920  

2521-154
VENTURE PANTALON DE SERVICE

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne pour plus de confort 
• Élastique à la taille pour un ajustement optimal 
• Genouillère ergonomique pour plus de confort 
• Nombreuses poches fonctionnelles pour garder  

tout à portée de main 
• Sangle avec anneau en D pour badges
• Détails ré�échissants à l’avant et à l’arrière pour une  

visibilité et une sécurité accrue
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

COULEUR

2079  7920  

3520-154
VENTURE COTTE À BRETELLES

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Genouillère ergonomique pour plus de confort 
• Nombreuses poches fonctionnelles pour garder  

l’équipement à portée de main 
• Large dos élastique et bretelles réglables pour un  

ajustement optimal 
• Deux options de réglage des genouillères 
• Poches renforcées aux genoux pour une durabilité accrue
• Sangle avec anneau en D pour badges
• Détails ré�échissants à l’avant et à l’arrière pour une  

visibilité et une sécurité accrue
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte)

New

New
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COULEUR

2079  7920  

6520-154
VENTURE SHORT

TAILLE 36-68

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 250 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne pour plus de confort
• Nombreuses poches fonctionnelles pour garder  

tout à portée de main
• Sangle avec anneau en D pour badges
• Élastique à la taille pour un ajustement optimal
• Poche renforcée pour mètre pliant 
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Enterprise est un classique des vêtements de travail 

ENGEL. Combinant parfaitement fonctionnalité et 

coupe, il est depuis longtemps le favori des hommes 

et des femmes d’a�aires. Fabriquée dans des matér-

iaux de haute qualité pour plus de confort et dotée 

du design distinctif d’ENGEL, cette collection de 

vêtements de travail classiques est disponible dans 

plusieurs combinaisons de couleurs.

Un vêtement de 
travail classique
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COULEUR

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

1600-780
BLOUSON ENTERPRISE

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 300 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Intérieur en coton gratté 
• Fermeture à glissière intégrale 
• Plusieurs poches fonctionnelles, notamment 

poches repose-mains 
• Taille réglable 
• Renfort sur les épaules et les manches 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

2600-785
PANTALON ENTERPRISE

TAILLE 36-68 / 42C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 300 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Intérieur en coton gratté 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment poche  

cuisse spacieuse 
• Poche mètre renforcée avec place supplémentaire 
• Renforts genoux/poche genouillère, à fermeture velcro,  

réglables 
• Supporte un lavage industriel
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COULEUR

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

3600-785
COTTE À BRETELLES ENTERPRISE

TAILLE 36-68 / 40L-52L

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 300 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Intérieur en coton gratté 
• Dos montant et élastique large 
• Taille réglable 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment  

poche mètre 
• Passant porte-marteau 
• Renforts genoux/poche genouillère, 

à fermeture velcro, réglables 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

68  2025  2520  

4600-785
COMBINAISON ENTERPRISE

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 300 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Intérieur en coton gratté 
• Fermeture à glissière intégrale 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment poche  

pour portable 
• Élastique à la taille pour une bonne tenue 
• Passant porte-marteau 
• Renforts genoux/poche genouillère, à fermeture velcro,  

réglables 
• Supporte un lavage industriel
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COULEUR

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

6600-780
SHORT ENTERPRISE

TAILLE 36-64

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 300 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Intérieur en coton gratté 
• Poches fonctionnelles 
• Poche mètre renforcée à sou�et o�rant de la  

place supplémentaire 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

68  120  820  1125  2011  2025  2520  

1970-9120
BLOUSON PILOTE ENTERPRISE

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 235 g/m²  
Revêtement en PU
Doublure : 100% Poylamide + 100% Polyester pile

LAVAGE 8 o d f n U
• Fibre polaire et polyamide matelassé pour vous tenir au chaud 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Col transformable 
• Fermeture à glissière sous patte 
• Ceinture élastique 
• Hydrofuge et coupe-vent
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E n t e r p r i s e

COULEUR

1  6  11  20  

1170-9120
BLOUSON AVIATEUR ENTERPRISE

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 235 g/m²  
Revêtement en PU
Doublure : 100% Poylamide + 100% Polyester pile

LAVAGE 8 o d f n U
• Fibre polaire et polyamide matelassé pour vous tenir au chaud 
• Renforts Oxford aux épaules et aux manches 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Col transformable 
• Fermeture à glissière sous rabat sur le devant 
• Ceinture élastique 
• Hydrofuge et coupe-vent

COULEUR

6  20  

1175-912 / 1175-9120
BLOUSON AVIATEUR STANDARD  
AVEC MANCHES AMOVIBLES

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 235 g/m²  
Revêtement en PU
Doublure : 100% Poylamide + 100% Polyester pile

LAVAGE 8 o d f n U
• Fermeture à glissière et boutons pression sous patte 
• Renforts Oxford aux épaules et aux manches 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Poche intérieure 
• Capuche amovible 
• Manches côtelées 
• Élastique à la taille 
• Hydrofuge et coupe-vent
• Doublure intérieure amovible (gilet)
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E n t e r p r i s e

COULEUR

6  

1211-9120
BLOUSON AVIATEUR ENTERPRISE  
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

TAILLE S-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 235 g/m²  
Revêtement en PU
Doublure : 100% Poylamide + 100% Polyester pile

LAVAGE 8 o d f n U
• Fibre polaire et polyamide matelassé pour vous tenir au chaud 
• Renforts Oxford aux épaules et aux manches 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Col transformable 
• Fermeture à glissière sous rabat sur le devant 
• Ceinture élastique 
• Hydrofuge et coupe-vent 
• Bandes ré�échissantes

20
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Your safety  
is our concern
Votre sécurité nous importe et pour répondre aux 

besoins spéci�ques de l’industrie, la collection 

Safety certi�ée (EN ISO 20471) est divisée en trois 

catégories : Safety, Safety Light et Safety Ladies. 

Elles ont pour dénominateur commun la qualité 

emblématique et la fonctionnalité caractéristique 

des vêtements de travail ENGEL Workwear,  

associées à une coupe moderne et un look  

d’inspiration sportive. Facile à associer avec le reste 

de la collection de vêtements de travail, elle répond 

aux normes et aux spéci�cations de l’industrie en 

matière de vêtements haute visibilité. Dotée de 

détails fonctionnels, tels que les poches à outils 

pratiques à clipser/déclipser, la gamme est conçue 

pour rendre la journée de travail aussi sûre,  

e�cace et confortable que possible.

Le stretch est présent dans toute la série, étant  

donné que plusieurs pantalons et un grand nombre 

de hauts sont confectionnés en tissu extensible.  

Les vêtements sont confectionnés en FE-Super 

Stretch bi-extensible. Les �bres élastiques tissées 

dans le textile font que le vêtement est agréable  

à porter. Chaque vêtement est donc souple et suit 

naturellement les mouvements du corps pour un 

confort maximal.

Nous travaillons constamment sur la manière de 

contribuer positivement au dé� climatique mondial. 
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C’est pourquoi nous avons par exemple lancé une 

collection pour laquelle une grande partie des 

produits est fabriquée à partir de 50 % de polye-

ster qui épuise moins les ressources de la planète. 

Nous utilisons des �bres extraites de matériaux tels 

que les bouteilles en plastique et les déchets post 

industriels. Les �bres sont 100 % traçables, ce qui 

garantit que nos produits contiennent le bon type 

de �bres, dans les bonnes quantités.

REPREVE® est une �bre très connue et très �able, fa-

briquée à partir de matériaux recyclés telles que les 

bouteilles en plastique. REPREVE® est la seule �bre 

écologique comportant une véri�cation U-Trust, qui 

certi�e le respect de l’exigence d’un contenu recy-

clé. Partout dans la chaîne d’approvisionnement, 

REPREVE® peut utiliser la technologie de repérage 

spéciale FiberPrint™ pour tester les produits et 

garantir qu’ils contiennent les bonnes quantités de 

REPREVE®.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR FEMMES

Nous n’avons pas oublié les femmes qui ont 

également besoin de vêtements de travail �uores-

cents. Nous savons combien il est important que les 

vêtements soient parfaitement ajustés et agréables 

à porter et que leur forme soit adaptée aux femmes.

Notre collection Safety Ladies est conçue 

spécialement pour les femmes en privilégiant la 

coupe et la fonctionnalité. Un grand nombre de nos 

vêtements sont également confectionnés avec notre 

tissu durable Safety Light composé de 50 % de 

polyester régénéré.



 S a f e t y 

112

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1544-314
BLOUSON DE TRAVAIL SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Super extensible 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Fermeture éclair sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture  

à glissière 
• Manches avec coupe-vent élastique muni  

d’un passe pouce 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

2544-314
PANTALON SAFETY

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Super extensible 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches cuisse 

avec fermeture à glissière 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte) 

• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

110    2047  7910  16510   

2546-314
PANTALON SAFETY

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Super extensible 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches cuisses 

avec fermeture à glissière 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte) 

• Classe de vêtement 1

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

3544-314
COTTE À BRETELLES SAFETY

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Super extensible 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Anneau en D dans la poche bavette 
• Boutons pour un montage facile et rapide cles poches pendantes 
• Dos et panneaux sur les côtés en bord côte 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture 

par bande velcro 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte) 

• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

110   16510    2047  7910  

3546-314
COTTE À BRETELLES SAFETY

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Super extensible 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Dos et panneaux sur les côtés en bord côte 
• Anneau en D dans la poche bavette 
• Boutons pour un montage facile et rapide clés poches pendants 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture 

par bande velcro 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger  

facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour  
longueur d’entrejambe courte) 

• Classe de vêtement 1

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

6546-314
SHORT SAFETY

TAILLE 36-68

QUALITÉ 56% Polyester (Régénéré) / 34% Élastomultiester / 
10% Coton, 285 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Super extensible 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Classe de vêtement 1

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

4946-930
COMBINAISON D’HIVER SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m² 
Tissu Ripstop avec stretch mécanique / Membrane TPU 
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Stretch mécanique 
• Respirant, imperméable à l’eau et au vent 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et rabat  

velcro sur le devant 
• Bande côtelée arrière cachée pour une coupe ajustée et 

une plus grande liberté de mouvement 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle sur le côté extérieur  

des deux jambes 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression 
• Classe de vêtement 3

COULEUR

10  38  47  

2946-930
SAFETY PANTALON D’HIVER

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m² 
Tissu Ripstop avec stretch mécanique / Membrane TPU 
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Respirant, imperméable à leau et au vent 
• Coutures soudées 
• Deux poches avant avec fermeture Velcro 
• Anneau en D 
• Hauteur supplémentaire en bas du dos et taille élastique réglable 
• Fermeture éclair bidirectionnelle sur la jambe pour accéderà  

la première couche de vêtements 
• Protection contre la neige/coupe-vent sur jambe 
• Renfort au genou 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1946-930
BLOUSON D’HIVER SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m² 
Tissu Ripstop avec stretch mécanique / Membrane TPU 
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Stretch mécanique 
• Respirant, imperméable à l’eau et au vent avec coutures soudées 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et rabat velcro 

sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Coupe-vent au niveau des manches et en bas 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression 
• Anneau en D dans la poche droite
• Classe de vêtement 3

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1246-930
BLOUSON AVIATEUR SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m² 
Tissu Ripstop avec stretch mécanique / Membrane TPU 
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Stretch mécanique 
• Respirant, imperméable à l’eau et au vent 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et  

rabat velcro sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 3

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1146-930
SURVESTE PILOTE SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Tissu Ripstop avec stretch mécanique / Membrane TPU
Doublure: 100% Tissu à mailles
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Stretch mécanique 
• Respirant, imperméable à l’eau et au vent 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée et  

rabat velcro sur le devant 
• Peut être combinée avec le modèle 1192-236, 1159-158  

et 5159-158 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression 
• Du tissu à mailles pour un meilleur confort
• Classe de vêtement 3
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1247-935
BLOUSON AVIATEUR SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur:  100% Polyester, 200 g/m²
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²

LAVAGE 4 o d f m U
• Stretch mécanique 
• Imperméable et coupe-vent 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle dissimulée 

et rabat velcro sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression 
• Classe de vêtements 3

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1145-930
SURVESTE PARKA SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Tissu Ripstop avec stretch mécanique / Membrane TPU
Doublure: 100% Tissu à mailles
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Stretch mécanique 
• Respirant, imperméable á l’eau et au vent avec coutures collées 
• Fermeture à glissière bidirectionnelle cachée et fermeture velcro 
• Peut être combinée avec les sous-blousons suivants : 

1192-236, 1159-158 et 5159-158 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression 
• Du tissu à mailles pour un meilleur confort 
• Classe de vêtements 3

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1159-158
BLOUSON D’INTÉRIEUR  
MATELASSÉE SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 160 g/m²
Tissu Ripstop avec stretch mécanique
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Coupe moderne 
• Peut être combiné avec le modèle 1146-930 et  

1145-930 en tant que sous blouson 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Bande élastique sur le bas 
• Manches avec coupe-vent élastique muni d’un passe pouce 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

5159-158
VESTE D’INTÉRIEUR MATELASSÉE SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester, 160 g/m²
Tissu Ripstop avec stretch mécanique
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Coupe moderne 
• Peut être combiné avec le modèle 1146-930 et  

1145-930 en tant que sous vest 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Bande élastique aux emmanchures 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 1
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1158-237
BLOUSON SOFTSHELL SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 320 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Coupe moderne 
• Hydrofuge et coupe-vent 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Tissu extensible 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Bande élastique sur le bas 
• Manches avec coupe-vent élastique muni d’un passe pouce 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 2 
• Classe de vêtement 3 (L-6Xl Col. 10)
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1192-236
BLOUSON MOLLETONNÉ SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 270 g/m²
Anti peluchage

LAVAGE 8 o d f m U
• Coupe moderne 
• Peut être combiné avec le modèle 1146-930 et  

1145-930 en tant que sous blouson 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière
• Bande élastique sur le bas 
• Manches avec coupe-vent élastique muni d’un passe pouce 
• Doublure extensible pour plus de mouvement 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 2 
• Classe de vêtement 3 (L-6Xl Col. 10)

COULEUR

10  38  47  

5156-237
GILET SOFTSHELL SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 320 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Coupe moderne 
• Avec une polaire à l’intérieur et sur le col 
• Tissu extensible 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Des poches intérieures à fermeture velcro 
• Bande élastique aux emmanchures 
• Des boutons pour le montage de poches pendantes
• Passants porte-outils sur les deux côtés 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 1

L-6XL col. 10:
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

8025-241
SWEAT CARDIGAN SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester (Régénéré), 250 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Coupe moderne 
• Face intérieure brossée pour plus de confort 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Structure gaufrée sur le devant et sur la capuche 
• Bas et manches bord côtes 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus 

grande liberté de mouvement 
• Coutures renforcées 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  38  47  

8021-241
SWEATSHIRT SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester (Régénéré), 250 g/m²

LAVAGE 8 o s n U
• Coupe moderne 
• Encolure, poignets et ourlet en bord côtes 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus  

grande liberté de mouvement
• Coutures renforcées 
• Face intérieure brossée pour plus de confort 
• Classe de vêtement 3

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

9545-182
T-SHIRT À MANCHES LONGUES SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 55% Coton / 45% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Piqué

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Fabriqué en un agréable tissu piqué 
• Coton à l’intérieur pour un confort accru 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus grande liberté 

de mouvement 
• Coutures renforcées 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  38  47  

9548-182
T-SHIRT À MANCHES LONGUES  
«PAPY» SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 55% Coton / 45% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Piqué

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Fabriqué en un agréable tissu piqué 
• Coton à l’intérieur pour un confort accru 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus  

grande liberté de mouvement 
• Coutures renforcées 
• Fermeture à patte 
• Classe de vêtement 3

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

9544-182
T-SHIRT SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 55% Coton / 45% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Piqué

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Fabriqué en un agréable tissu piqué 
• Coton à l’intérieur pour un confort accru 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus  

grande liberté de mouvement 
• Coutures renforcées 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  38  

9546-182
POLO SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 55% Coton / 45% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Piqué

LAVAGE 4 o s n U
• Coupe moderne 
• Coton à líntérieur pour un confort accru 
• Fermeture à patte 
• Fabriqué en un agréable tissu piqué 
• Coutures renforcées 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  38  47  

7011-194
CHEMISE SAFETY

TAILLE 37/38-49/50

QUALITÉ 50% Coton / 50% Polyester, 195 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Deux poches poitrine 
• Les poches comportent plusieurs séparations avec,  

en particulier, une ouverture fente pour les stylos 
• Poignets réglables 
• Classe de vêtement 3

REPREVE® Uni�, Inc.
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COULEUR

10  38  

9541-151
T-SHIRT SAFETY AVEC POCHE POITRINE

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 140 g/m²

LAVAGE 4 o s n U
• Fabriqué en tissu léger 
• Bandes ré�échissants cousues 
• Poche de poitrine à gauche 
• Encolure côtelée 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  38  

8041-253
SWEATSHIRT SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 65% Polyester / 35% Coton, 290 g/m²

LAVAGE 4 o d f n U
• Face intérieure brossée qui accroît le confort 
• Bandes ré�échissants cousues 
• Encolure, poignets et ourlet côtelés 
• Classe de vêtement 3
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COULEUR

10  38  

5029-240
GILET DE SECURITE SAFETY

TAILLE XS/S-3XL/4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 130 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Léger et agréable 
• Fermeture à velcro 
• Bandes ré�échissantes autour de la taille et sur les épaules 
• Classe de vêtements 2

COULEUR

10  38  

5030-240
GILET SAFETY AVEC FERMETURE

TAILLE XS/S-3XL/4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 130 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Fermeture éclair sur le devant 
• Porte-carte pour identi�cation 
• Attache pour talkie walkie / détecteur de gaz 
• Deux grandes poches extérieures fermées avec du velcro 
• Bandes ré�échissantes autour de la taille et sur les épaules 
• Classe de vêtements 2
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COULEUR

10  38  

5031-240
GILET À MANCHES SAFETY

TAILLE XS/S-3XL/4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 130 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Manches courtes 
• Fermeture à velcro 
• Bandes ré�échissantes autour de la taille,  

manches et sur les épaules 
• Deux grandes poches extérieures fermées  

avec du velcro 
• Classe de vêtements 3

COULEUR

10  38  

1916-218
ENSEMBLE IMPERMÉABLE SAFETY

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 140 g/m²
Revêtement en PU
WP ≥ 13.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVAGE w o d f m W
• Coutures soudées 
• Bandes ré�échissantes autour des bras, de la taille ainsi  

que des jambes pour une meilleure visibilité 
• Veste munie d’une fermeture à glissière sur le devant,  

deux poches sur le devant, capuche réglable pouvant  
être roulée dans le col, possibilité d’ajustement sur le  
bas et au bas des manches 

• Pantalon muni d’un élastique à la taille, poches à ouverture 
traversante, possibilité d’ajustement sur le bas des  
jambes du pantalon 

• Classe de vêtement 3 (Blouson) 
• Classe de vêtement 2 (Pantalon)

Blouson

Pantalon
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COULEUR

10  38  47  

1921-102
VESTE IMPERMÉABLE SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 240 g/m²
Revêtement en PU
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Coutures soudées 
• Ventilation au dos 
• Capuche amovible avec cordon 
• Possibilité d’ajuster les manches 
• Poches fonctionnelles 
• Classe de vêtements 3

COULEUR

10  38  47  

2921-102
PANTALON IMPERMÉABLE SAFETY

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 100% Polyester, 240 g/m²
Revêtement en PU
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Coutures soudées 
• Élastique réglable à la taille 
• Poche pour mètre pliant fonctionnelle 
• Largeur de jambe réglable 
• Classe de vêtement 2
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1545-319
BLOUSON DE TRAVAIL SAFETY LIGHT

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne 
• Col montant et une partie arrière rallongée 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

2545-319
PANTALON SAFETY LIGHT

TAILLE 36-68 / 40C-68C / L40-L52

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour  

le mètre pliant et la scanner 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendante 
•  La ceinture élastiquée sur la taille garantit un 

excellent ajustement 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par 

bande velcro 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.

LIGHT
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COULEUR

110    2047  7910  16510   

2547-319
PANTALON SAFETY LIGHT

TAILLE 36-68 / 40C-68C / L40-L52

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent  

ajustement 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro 
• Classe de vêtement 1

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

3545-319
COTTE À BRETELLES SAFETY LIGHT

TAILLE 36-68 / 40C-68C / L40-L52

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent  

ajustement 
• Dos haut et panneaux sur les côtés en bord côte 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Bretelles réglables 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par 

bande velcro 
• Anneau en D dans la poche bavette 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.

LIGHT
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COULEUR

110    2047  7910  16510   

3547-319
COTTE À BRETELLE SAFETY LIGHT

TAILLE 36-68 / 40C-68C / L40-L52

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent  

ajustement 
• Dos haut et panneaux sur les côtés en bord côte 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Bretelles réglables 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro 
• Anneau en D dans la poche bavette 
• Classe de vêtement 1

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

4545-319
COMBINAISON SAFETY LIGHT

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent  

ajustement 
• Manchettes réglables 
• Nombreuses poches fonctionnelles - y compris poches obliques 

avec poches en �let pour le pantalon 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture par 

bande velcro 
• Poche notamment pour la scanner 
• Classe de vêtement 3

REPREVE® Uni�, Inc.

LIGHT
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

6544-319
KNICKERS SAFETY LIGHT

TAILLE 36-68

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne  
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent  

ajustement 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour  

la scanner 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches  

pendantes 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro 
• Classe de vêtement 1

COULEUR

10  101   1079   4720  10165   

6545-319
SHORT SAFETY LIGHT

TAILLE 36-68

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Coupe moderne 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent  

ajustement 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment  

pour la scanner 
• Boutons pour un montage facile et rapide des  

poches pendantes 
• Classe de vêtement 1

REPREVE® Uni�, Inc.

LIGHT
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

2543-319
PANTALONS POUR FEMMES SAFETY LIGHT

TAILLE 34-48

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Spécialement conçu pour les femmes 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour  

le mètre pliant et la scanner 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent  

ajustement 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

3543-319
COTTE À BRETELLES POUR FEMMES  
SAFETY LIGHT

TAILLE 34-48

QUALITÉ 50% Polyester (Régénéré) / 40% Coton /  
10% Polyester, 245 g/m²

LAVAGE 4 o a n U
• Spécialement conçue pour les femmes 
• Boutons pour un montage facile et rapide des poches pendantes 
• Textile léger et résistant à l’usure 
• La ceinture élastiquée sur la taille garantit un excellent ajustemen 
• Dos haut et panneaux sur les côtés en bord côte 
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment pour la scanner 
• Bretelles réglables 
• Poches de genoux avec renfort CORDURA® et fermeture  

par bande velcro 
• Anneau en D dans la poche bavette 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.

LADIES LIGHT
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COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1943-930
BLOUSON D’HIVER POUR FEMME SAFETY

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 100% Polyester (Régénéré), 190 g/m² 
Tissu Ripstop avec stretch mécanique / Membrane TPU 
Doublure: 100% Polyester, 75 g/m² 
WP ≥ 20.000 Pa / Ret ≤ 15 m² Pa/W

LAVAGE 4 o d f m U
• Spécialement conçue pour les femmes 
• Stretch mécanique 
• Respirant, imperméable à l’eau et au vent 
• Fermeture à glissière dissimulée et fermeture velcro  

sur le devant 
• Capuche détachable avec possibilité de réglage 
• Coupe-vent au niveau des manches et en bas 
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet  

d’y appliquer une impression 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 2 
• Classe de vêtement 3 (L-3XL Col. 10)

COULEUR

10  101  1079  10165     4720  

1156-237
BLOUSON SOFTSHELL  
POUR FEMME SAFETY

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 100% Polyester, 320 g/m²
Membrane TPU / Intérieur en polaire
WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m² Pa/W

LAVAGE 8 o d f m U
• Spécialement conçue pour les femmes 
• Hydrofuge et coupe-vent 
• Bon confort et bonne mobilité 
• Tissu extensible 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Bande élastique sur le bas 
• Manches avec coupe-vent élastique muni d’un passe pouce 
• Anneau en D dans la poche droite 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.

LADIES

L-3XL col. 10:
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COULEUR

10  101   1079   4720  10165   

8027-241
SWEAT CARDIGAN POUR FEMMES SAFETY

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 100% Polyester (Régénéré), 250 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Spécialement conçu pour les femmes 
• Face intérieure brossée pour plus de confort 
• Fermeture éclair ré�échissante sur le devant 
• Poches extérieures fermées avec une fermeture à glissière 
• Structure gaufrée sur le devant et sur la capuche 
• Bas et manches bord côtes 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus  

grande liberté de mouvement 
• Coutures renforcées 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.

LADIES

11
56

-2
37

 /
/ 

25
43

-3
19
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COULEUR

10  38  47  

9543-182
T-SHIRT À MANCHES LONGUES  
POUR FEMMES SAFETY

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 55% Coton / 45% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Piqué

LAVAGE 4 o s n U
• Spécialement conçu pour les femmes 
• Ce T-shirt est fabriqué en un agréable tissu piqué 
• Coton à l’intérieur pour un confort accru 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus  

grande liberté de mouvement 
• Coutures renforcées 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

10  38  47  

9542-182
T-SHIRT POUR FEMMES SAFETY

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 55% Coton / 45% Polyester (Régénéré), 190 g/m²
Piqué

LAVAGE 4 o s n U
• Spécialement conçu pour les femmes 
• Ce T-shirt est fabriqué en un agréable tissu piqué 
• Coton à l’intérieur pour un confort accru 
• Bandes ré�échissantes extensibles pour une plus  

grande liberté de mouvement 
• Coutures renforcées 
• Classe de vêtement 2

REPREVE® Uni�, Inc.

LADIES
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EN ISO 20471
Ces vêtements peuvent être utilisés dans le cadre de travaux 
de voirie, de renouvellement de ballast ou de construction, et 
de manière générale, dans toutes les situations où la visibilité 
des personnes est primordiale.

Les produits de sécurité ENGEL respectent les directives 
« Vêtements à haute visibilité » de la certi�cation EN ISO 
20471. EN ISO 20471 est une norme européenne spéci�ant les 
exigences à respecter pour les vêtements de sécurité destinés 
à signaler visuellement la présence de l’utilisateur dans des 
situations à risques et dans toutes les conditions de luminos-
ité : de jour, de nuit dans la lumière des phares des véhicules 
et dans l’obscurité. Cette norme inclut également des 
exigences de performance concernant la Coloris et la rétroré-
�exion, ainsi que les surfaces minimales, la répartition et le 
positionnement des matières ré�échissantes sur le vêtement.

Il existe trois classes, dé�nies en fonction de la surface des 
matières �uorescentes et ré�échissantes. Les produits de la 
classe 3 présentent le plus haut degré de visibilité, et ceux de 
la classe 1, le plus faible niveau. Pour déterminer quelle classe 
de vêtements (1, 2 ou 3) une personne devrait porter, il faut 
principalement tenir compte de la situation dans laquelle les 
produits seront utilisés, et en particulier des conditions de 
visibilité sur le terrain. Pour cela, il est nécessaire de procéder 
à une analyse des risques encourus par les di�érents groupes 
concernés.

En cas de doute ou si les tâches à e�ectuer sont de natures 
diverses, il est recommandé d’opter pour des vêtements de 
la classe 3.

PICTOGRAMME
Les vêtements sont dotés d’un nouveau pictogramme. 
Celui-ci indique pour quelle classe de la norme EN ISO 20471 
le vêtement a été certi�é suite à des tests.

RESPONSABILITÉ ET CONTRÔLE
Le respect des normes fait l’objet d’un contrôle par les 
autorités compétentes. L’employeur est tenu de mettre à 
disposition les vêtements de sécurité prescrits par la régle-
mentation.

MODE D’EMPLOI
• Toujours porter les vêtements de sécurité fermés a�n  

d’éviter toute discontinuité des bandes ré�échissantes.
• Ne pas masquer les bandes ré�échissantes �gurant sur les 

pantalons, par exemple en portant des bottes.
• Respecter les consignes de lavage et d’entretien.

• Il est possible d’associer plusieurs pièces vestimentaires 
conformes à la norme EN ISO 20471 a�n d’améliorer 
la visibilité en cumulant les surfaces ré�échissantes et 
�uorescentes.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 3 :  
« RISQUE ÉLEVÉ/PERSONNE PASSIVE »
• Pour les travaux sur route, sur voie ferrée ou sur les chanti-

ers de construction, séparés ou non de la circulation.  
Les vêtements de classe 3 doivent être utilisés dans toutes  
les situations impliquant généralement une vitesse de  
circulation supérieure à 60 km/h.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 2 :  
« RISQUE ÉLEVÉ/PERSONNE PASSIVE »
• Pour les travaux sur route, sur voie ferrée ou sur les 

chantiers de construction, séparés de la circulation. Les 
vêtements de classe 2 peuvent être utilisés dans les situa-
tions impliquant généralement une vitesse de circulation 
inférieure à 60 km/h.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 2 :  
« RISQUE MOYEN/PERSONNE ACTIVE »
• Les visiteurs qui ne travaillent pas sur le site peuvent 

porter des vêtements de classe 2 s’ils se trouvent dans le 
groupe exposé à un risque moyen et que la vitesse est 
inférieure à 60 km/h.

VÊTEMENTS DE LA CLASSE 1 :  
« RISQUE ÉLEVÉ/PERSONNE PASSIVE »
• Pour les travaux sur route, sur voie ferrée ou sur les 

chantiers de construction, séparés de la circulation. Les 
vêtements de classe 1 peuvent être utilisés dans les situa-
tions impliquant généralement une vitesse de circulation 
inférieure à 30 km/h.

Ce produit est conforme à la Règlement du Conseil (UE) 
2016/425. Les vêtements de protection ENGEL sont  
homologués par EU-noti�ed body no. 0161: 
Aitex Textile Research Institute
Plaza Emilio Sala, 1 · ES-03801 Alcoi (Alicante) · Spain

CLASSE MATERIAUX FLOUS. RETRORÉFLECHISSANTS CERTICATION

Classe 3 0.8 m2 0.2 m2

Classe 2 0.5 m2 0.13 m2

Classe 1 0.14 m2 0.10 m2

EN iso 20471
X

 S a f e t y 
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1145-930   •   1146-930   •   1246-930   •   1247-935

1916-218   •   1921-102   •   1946-930   •   4545-319   •   4946-930

5031-240   •   8021-241     9548-182   •   7011-194   •   8041-253

1158-237

1192-236

1943-930

3547-319 3546-314 3545-319 3544-314 3543-319 2547-319 2545-319 2546-314 2544-314 2543-319

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1156-237

3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1158-237

3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1159-158

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1192-236

3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1544-314

3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1545-319

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1943-930

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5029-240

3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 5030-240

3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 8025-241

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 8027-241

1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 9542-182

1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 9543-182

1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 9544-182

1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 9545-182

1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 9541-151

1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 9546-182

UN GRAND NOMBRE DE NOS PRODUITS ONT PLUSIEURS  
CERTIFICATIONS AFIN D'OBTENIR UNE CLASSIFICATION PLUS ÉLEVÉE

Se porte seul

}     Col. 10 L-6XL

      Col. 10 L-3XL

S a f e t y 
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En matière de sécurité, il n'y a tout simplement pas de raccourcis pos-

sibles. La gamme Safety + est une gamme de vêtements hautement 

protecteurs qui a été conçue et fabriquée pour répondre aux environne-

ments de travail dangereux spéci�ques, a�n que les vêtements protègent 

de la chaleur, des �ammes, des substances chimiques, des dangers 

statiques et autres dangers industriels tels que les étincelles de soudage 

et les arcs électriques. Cette gamme répond non seulement aux certi�-

cations de sécurité spéci�ques requises pour travailler dans des environ-

nements extrêmes ou dangereux, mais elle o�re également un confort 

ultime pour une utilisation tout au long de la journée, toute l’année.

Conçue pour apporter  
une protection dans des  
environnements extrêmes
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COULEUR

6  

1288-192
BLOUSON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 99% Coton / 1% Fibre antistatique, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte boutonnée et boutons pression  

dissimulés sur le devant 
• Dos rallongé 
• Poches poitrine avec rabats 
• Ouvertures d’aération au dos 
• Poignets réglables avec boutons 
• Ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

6  

2288-192
PANTALON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLE 38-66 / 38C-66C

QUALITÉ 99% Coton / 1% Fibre antistatique, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poche revolver avec renfort et rabat 
• Poche cuisse spacieuse à sou�et plissé 
• Poche revolver 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture  

velcro au bas 
• Ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

WELDER
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COULEUR

6  

3288-192
COTTE À BRETELLES  
DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLE 38-66 / 38C-66C

QUALITÉ 99% Coton / 1% Fibre antistatique, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poches repose-mains latérales 
• Dos élastique et bretelles réglables 
• Poche poitrine et rabat 
• Poche cuisse à sou�et 
• Poche revolver 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture  

velcro au bas 
• Ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

6  

4288-192
COMBINAISON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLE XS-6XL / XS(C)-6XL(C)

QUALITÉ 99% Coton / 1% Fibre antistatique, 350 g/m²

LAVAGE 4 o s b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte boutonnée et boutons pression dissimulés  

sur le devant 
• Poches poitrine avec rabats 
• Poche cuisse à sou�et 
• Ouvertures d’aération au dos 
• Poignets réglables avec boutons 
• Ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

WELDER
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COULEUR

620  2025  

1234-820
BLOUSON MULTINORM SAFETY+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour empêcher  

les braises de s’accrocher 
• Double patte boutonnée et boutons pression  

dissimulés sur le devant 
• Poches fonctionnelles, notamment poches poitrine  

avec rabat et velcro 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

MULTINORM

6 8 10 25 3811 20

M u lt i n o r m

Pour les fabrications spéciales, le coloris noir (20) peut être 
remplacé par les coloris suivantes (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT ANTISTATIQUES ET IGNIFUGES,  
PROTÈGENT CONTRE LES AÉROSOLS LIQUIDES, LES AÉROSOLS 

ET LES FAIBLES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES
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COULEUR

620  2025  

2234-825
PANTALON MULTINORM SAFETY+

TAILLE 40-64

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poches repose-mains dissimulées à rabat 
• Poches revolver avec renforts 
• Poche mètre 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture  

velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

620  2025  

3234-825
COTTE À BRETELLES  
MULTINORM SAFETY+

TAILLE 40-64

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poches poitrine zippées 
• Poches revolver avec renforts 
• Poche mètre 
• Passant porte-marteau 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture  

velcro au bas 
• Élastique au dos 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

MULTINORM
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COULEUR

620  2025  

4234-825
COMBINAISON MULTINORM SAFETY+

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poignets réglables 
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés 
• Poches extérieures et intérieures 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Passant porte-marteau et poche mètre 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture  

velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

12
34

-8
20

 /
/ 

22
35

-8
25

MULTINORM
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COULEUR

620  2025  

1934-820
BLOUSON D’HIVER MULTINORM SAFETY+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²  
Doublure: 100% coton matelassé avec
100% polyester nonwoven FR fabric

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Fermeture à glissière métallique sur le devant 
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés 
• Poches extérieures et intérieures 
• Doublure matelassée ignifuge 
• Membrane hydrofuge 
• Antistatique et ignifuge 
• Coutures soudées 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

6  

7005-150
CHEMISE MULTINORM SAFETY+

TAILLE 37/38-49/50

QUALITÉ 60% Modacrylique / 37% Coton /  
3% Fibre antistatique, 180 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Chemise à col o�cier et fermeture à boutons  

pression dissimulée sur le devant 
• Poche poitrine avec fermeture à bouton pression invisible 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour un meilleur confort 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

MULTINORM
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COULEUR

 

1235-820
BLOUSON MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte boutonnée et boutons pression  

dissimulés sur le devant 
• Poches fonctionnelles, notamment poches 

poitrine avec rabat et velcro 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 2

MULTINORM

6 8 25 3811

M u lt i n o r m

Pour les fabrications spéciales, le coloris noir (20) peut être 
remplacé par les coloris suivantes (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT ANTISTATIQUES ET IGNIFUGES,  
PROTÈGENT CONTRE LES AÉROSOLS LIQUIDES, LES AÉROSOLS 

ET LES FAIBLES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES
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COULEUR

 

2235-825
PANTALON MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE 40-64 / 42C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poches revolver avec renforts 
• Poche métre 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

 

3235-825
COTTE À BRETELLES  
MULTINORM SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE 40-64 / 42C-52C

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poches poitrine zippée 
• Poches revolver avec renforts 
• Poche mètre et passant porte-marteau 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Élastique au dos
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

MULTINORM
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COULEUR

 

1935-820
BLOUSON D’HIVER MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ Tissu extérieur: 75% Coton / 24% Polyester /  
1% Fibre antistatique, 300 g/m²  
Doublure: 100% coton matelassé avec
100% polyester nonwoven FR fabric

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés 
• Doublure matelassée ignifuge 
• Membrane hydrofuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 2

MULTINORM

COULEUR

 

4235-825
COMBINAISON MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 75% Coton / 24% Polyester / 1% Fibre antistatique, 
300 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Poignets réglables 
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés 
• Poches fonctionnelles, notamment poches poitrine  

avec rabat et velcro 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Passant porte-marteau et poche mètre 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 3
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COULEUR

620  2025  

1284-172
BLOUSON MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte et fermeture à glissière invisible  

sur le devant 
• Dos rallongé 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Poches fonctionnelles, entre autres poche  

Napoléon à patte 
• Poignets réglables avec fermeture velcro 
• Antistatique et ignifuge  
• Supporte un lavage industriel

6 20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

MULTINORM INHERENT

Ces coloris peuvent être combinés au choix pour  
une fabrication spéciale (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT CONFECTIONNÉS DANS UNE  
QUALITÉ ANTI-STATIQUE, IGNIFUGE ET COMPORTENT DES 
DÉTAILS BIEN PENSÉS SUR LES POCHES ET LES SOUFFLETS, 

POUR EMPÊCHER LES BRAISES DE S’ACCROCHER
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COULEUR

620  2025  

2284-172
PANTALON MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TAILLE 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Genou de forme ergonomique 
• Poche cuisse avec lanière intérieure 
• Poche cuisse à sou�et 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

620  2025  

3284-172
COTTE À BRETELLES MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TAILLE 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Dos élastique et bretelles réglables 
• Poche bavette à rabat et fermeture velcro ainsi  

que poches latérales à fermeture à glissière 
• Poche cuisse avec lanière intérieure 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

MULTINORM INHERENT
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COULEUR

620  2025  

4284-172
COMBINAISON MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TAILLE XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS (L)-4XL(L)

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte et fermeture à glissière invisible sur le devant 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Élastique à la taille 
• Deux poches repose-mains à ouverture traversante 
• Poches fonctionnelles, entre autres poche  

Napoléon à patte 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermetures  

velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Supporte un lavage industriel

COULEUR

1006  

1935-830
BLOUSON D’HIVER MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 31% Polyester / 28% Modacrylique /  
20% Aramide (Kermel®) / 20% Viscose /  
1% Fibre antistatique, 320 g/m² 
Doublure: 100% coton matelassé avec
100% polyester nonwoven FR fabric

LAVAGE 4 o s n W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés 
• Doublure matelassée ignifuge 
• Membrane hydrofuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Antistatique et ignifuge 
• Coutures soudées 
• Classe de vêtement 2

MULTINORM INHERENT

Uniquement pour une
fabrication spéciale
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COULEUR

 

1285-172
BLOUSON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte et fermeture à glissière invisible  

sur le devant 
• Dos rallongé 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Antistatique et ignifuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 2

20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

MULTINORM INHERENT

Pour les fabrications spéciales, le coloris noir (6) peut être 
remplacé par les coloris suivantes (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT CONFECTIONNÉS DANS UNE  
QUALITÉ ANTI-STATIQUE, IGNIFUGE ET COMPORTENT DES 
DÉTAILS BIEN PENSÉS SUR LES POCHES ET LES SOUFFLETS, 

POUR EMPÊCHER LES BRAISES DE S’ACCROCHER
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COULEUR

 

2285-172
PANTALON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE 40-60 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Genou de forme ergonomique 
• Poche cuisse avec lanière intérieure et anneau en D 
• Poche cuisse à sou�et 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

 

3285-172
COTTE À BRETELLES MULTINORM  
INHERENT SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Genou de forme ergonomique 
• Dos élastique et bretelles réglables 
• Poche cuisse avec lanière intérieure et anneau en D 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 2

MULTINORM INHERENT
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COULEUR

 

4285-172
COMBINAISON MULTINORM INHERENT 
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS(L)-4XL(L)

QUALITÉ 47% Modacrylique / 32% Coton / 20% Polyamide / 
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o a b W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte et fermeture à glissière invisible sur le devant 
• Élastique à la taille 
• Poches fonctionnelles, entre autres poche cuisse à sou�et 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermetures velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Supporte un lavage industriel 
• Classe de vêtement 3
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MULTINORM INHERENT

159

Uniquement pour une
fabrication spéciale
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COULEUR

1006  

1285-830
BLOUSON MULTINORM INHERENT 
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 31% Polyester / 28% Modacrylique /  
20% Aramide (Kermel®) / 20% Viscose /  
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Double patte et fermeture à glissière invisible  

sur le devant 
• Dos rallongé 
• Sou�et d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements 
• Poches fonctionnelles, entre autres poche  

Napoléon à patte 
• Antistatique et ignifuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Classe de vêtement 2

MULTINORM INHERENT

10 20 25 38 47

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

Sur commande, le tissu �uorescent de coloris 10, 38 ou 
47 peut être combiné, selon vos souhaits, avec le tissu 

contrasté dans les coloris (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT CONFECTIONNÉS DANS UNE  
QUALITÉ ANTI-STATIQUE, IGNIFUGE ET COMPORTENT DES 
DÉTAILS BIEN PENSÉS SUR LES POCHES ET LES SOUFFLETS, 

POUR EMPÊCHER LES BRAISES DE S’ACCROCHER
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COULEUR

1006  

2285-830
PANTALON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 31% Polyester / 28% Modacrylique /  
20% Aramide (Kermel®) / 20% Viscose /  
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Genou de forme ergonomique 
• Poche cuisse avec lanière intérieure 
• Poche cuisse à sou�et 
• Poche revolver avec rabat 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Classe de vêtement 2

COULEUR

1006  

3285-830
COTTE À BRETELLES MULTINORM  
INHERENT SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLE 40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ 31% Polyester / 28% Modacrylique /  
20% Aramide (Kermel®) / 20% Viscose /  
1% Fibre antistatique, 320 g/m²

LAVAGE 4 o s n W
• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  

empêcher les braises de s’accrocher 
• Genou de forme ergonomique 
• Dos élastique et bretelles réglables |Poche bavette à rabat et 

fermeture velcro 
• Poche cuisse avec lanière intérieure 
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas 
• Antistatique et ignifuge 
• Bandes ré�échissantes ignifuges 
• Classe de vêtement 2

MULTINORM INHERENT
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COULEUR

20  

7256-284
CALEÇON LONG SAFETY+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 60% Modacrylique / 39% Viscose /  
1% Fibre antistatique, 170 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Élastique à la taille 
• Doux et respirant 
• Bord côte au bas des jambes 
• Prend très peu de place sous les vêtements  

de tous les jours

COULEUR

20  

7255-284
MAILLOT DE CORPS SAFETY+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 60% Modacrylique / 39% Viscose /  
1% Fibre antistatique, 170 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Manches longues 
• Doux et respirant 
• Col et manches côtelés 
• Prend très peu de place sous les vêtements  

de tous les jours
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COULEUR

20  

8255-286
SWEATSHIRT SAFETY+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 60% Modacrylique / 38% Coton /  
2% Fibre antistatique, 280 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Idéal sous une veste de travail 
• Col et manches côtelés 
• Peut être porté en combinaison avec un pantalon  

au lieu d’une veste de travail

COULEUR

20  

9255-287
POLO SAFETY+

TAILLE XS-6XL

QUALITÉ 55% Modacrylique / 43% Coton /  
2% Fibre antistatique, 220 g/m²

LAVAGE 8 o d f n U
• Idéal sous une veste de travail 
• Encolure bord côte et boutonnière au cou 
• Manches côtelées 
• Peut être utilisé en combinaison avec un pantalon  

ou une cotte à bretelles, au lieu d’une veste de travail
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XS = 88 cm

S = 94 cm

M = 100 cm

L = 106 cm

XL = 112 cm

2XL = 118 cm

3XL = 124 cm

4XL = 130 cm

72 = 72 cm

76 = 76 cm

80 = 80 cm

84 = 84 cm

88 = 88 cm

92 = 92 cm

96 = 96 cm

100 = 100 cm

104 = 104 cm

108 = 108 cm

112 = 112 cm

116 = 116 cm

120 = 120 cm

124 = 124 cm

128 = 128 cm

132 = 132 cm

136 = 136 cm

K80 = 80 cm

K84 = 84 cm

K88 = 88 cm

K92 = 92 cm

K96 = 96 cm

K100 = 100 cm

K104 = 104 cm

L80 = 80 cm

L84 = 84 cm

L88 = 88 cm

L92 = 92 cm

L96 = 96 cm

L100 = 100 cm

L104 = 104 cm

MODE D’EMPLOI
EN ISO 11611, EN ISO 11612,  EN 1149-5, EN 13034, EN 61482-2 et EN ISO 20471.

Normes certi�ées et classi�cation : voir notice de lavage du modèle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
POUR L’UTILISATEUR
• Lors du travail quotidien, diverses situations dangereuses peuvent entraîner  

des accidents. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser une éto�e multifonc-
tionnelle dotée de propriétés à la fois ignifuges, antistatiques et résistant à l’arc 
électrique.

• Les vêtements de protection destinés aux personnes exposées à la chaleur sont 
fabriqués conformément aux normes ci-dessus, empêchant la propagation du 
feu en cas de contact accidentel avec une �amme.

• Safety+ ne doit être utilisé que de manière combinée : un blouson ou une blouse 
avec un pantalon ou une cotte à bretelles de classi�cation identique ou plus 
élevée.

• La combinaison est le seul élément vestimentaire pouvant être porté sans veste 
ou cotte à bretelles.

• Le vêtement doit être porté fermé pour o�rir une protection optimale.
• La protection des vêtements de travail n’est e�cace que lorsque ceux-ci sont 

portés correctement. Avant de choisir un vêtement de travail, il est conseillé de 
l’essayer.

• L’usure normale, le lavage et la saleté éventuelle peuvent a�ecter les propriétés 
ignifuges et électrostatiques des vêtements.

• Si l‘utilisateur constate des symptômes de coup de soleil lors de la pénétration 
des rayons UVB, les vêtements doivent si possible être réparés, ou bien rem-
placés. L‘utilisation d’une couche de protection supplémentaire plus résistante 
devrait être prise en considération pour une utilisation future.

• A�n d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

• Éviter absolument de porter des vêtements comportant du métal, sous la forme 
de boutons ou de �ls (pour les propriétés antistatiques). La tension électrique 
peut passer des vêtements au corps, avec le choc électrique qui s’ensuit. Éviter 
les boutons découverts pouvant provoquer des court-circuits.

• Un équipement de protection supplémentaire peut être nécessaire
• Le vêtement de protection est conçu de manière à pouvoir être retiré  

rapidement.
• Le vêtement peut être éliminé avec les déchets municipaux/par incinération.
• Le vêtement o�re une protection que si un contact avec un circuit de soudage à 

arc électrique est de courte durée. En cas de risque aggravé de choc électrique,  
il est conseillé de porter des vêtements isolants supplémentaires.

• Le revêtement est produit conformément aux normes citées et conçu pour 
protéger l’utilisateur de tout contact direct et accidentel avec des éléments 
conducteurs jusqu’à max. 100 V CC.

• Tailles disponibles pour les parties supérieures de la taille XS à 4XL min et pour 
les parties inférieures de la taille 72 à 136 min.

EN ISO 11611: 2015 PROTECTION PENDANT LE 
SOUDAGE ET AUTRES ACTIVITÉS SIMILAIRES
• Le revêtement protège l’utilisateur de façon limitée contre les �ammes, les 

projections de métal fondu, la chaleur radiante, le contact électrique accidentel 
de courte durée.

• Les propriétés anti-étincelles du vêtement peuvent rapidement disparaître si l’on 
porte des vêtements facilement in�ammables avec un vêtement de protection. 
Par conséquent, il faut s’assurer que les chemises, T-shirts et survêtements soient 
incombustibles. Il est recommandé de porter des sous-vêtements en pur coton 
ou en tissu ignifuge, sans �bres synthétiques, comme par ex. du polyester ou du 
polypropylène.

• Instructions pour une sélection correcte de la classi�cation selon la norme  
EN ISO 11611 : classe 1 = soudage au gaz, soudage TIG et MIG, micro-plasma, 
soudage par point, brasage et soudage MMA (avec électrode chemisée).  
Conditions environnementales : Utilisation, entre autres, de machines de 
découpe à l’oxygène ou au plasma, de machines pour le soudage par résistance, 
de machines pour le soudage thermique et pour le soudage au banc.

• Instructions pour une sélection correcte de la classi�cation selon la norme  
EN ISO 11611 : classe 2 = soudage MMA (avec électrode standard ou enrobée  
de cellulose, MAG (avec CO2 ou gaz mixte), MIG (avec haute tension), soudage  
à l’arc, découpe plasma, soudage, découpage à l’oxygène et pulvérisation  
thermique. Conditions environnementales : Espaces con�nés et soudage/ 
découpage au-dessus d’une hauteur de tête ou de positions con�nées similaires.

• En ce qui concerne les travaux de soudage, une quantité trop importante d’ox-
ygène réduit les propriétés ignifuges du vêtement. Lors de travaux de soudage 
dans des locaux clos, tenir compte de l’augmentation probable du taux  
d’oxygène. Une protection corporelle supplémentaire est nécessaire, par  
exemple lors de travaux de soudage au-dessus de la tête.

• A�n d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

• La sueur, l’eau, l’humidité et la saleté réduisent les propriétés d’isolation  
électrique du vêtement de protection.

EN ISO 11612: 2015 PROTECTION  
CONTRE LA CHALEUR ET LE FEU
• Les propriétés anti-feu du vêtement peuvent rapidement disparaître si l’on porte 

un vêtement de protection avec des vêtements facilement in�ammables. Par 
conséquent, il faut s’assurer que les chemises, T-shirts et survêtements soient 
incombustibles. Il est recommandé de porter des sous-vêtements en pur coton 
ou en tissu ignifuge, sans �bres synthétiques, comme par ex. du polyester ou du 
polypropylène.

• Attention ! Si le vêtement est porté directement sur la peau, le risque de brûlures 
persiste lorsque des éclaboussures de métal liquide atteignent le vêtement de 
protection.

• Avec les produits marqués du code lettre D, symbole pour la protection contre 
les éclaboussures d‘aluminium, l’utilisateur doit quitter la zone et retirer immédi-
atement la pièce vestimentaire en cas d’éclaboussures d‘aluminium.

• Les propriétés ignifuges diminuent si le vêtement de protection entre en contact 
avec des matériaux in�ammables.

• A�n d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

EN ISO 11611 PROPAGATION DE FLAMME

A1 Ignition en surface

A2 Ignition sur les bords

EN ISO 11611 CLASSE 1 CLASSE 2

Projection 15 gouttes 25 gouttes

Chaleur rayonnante RHTI
indice de transfert ≥ 7 sec. ≥ 16 sec.

EN ISO 11612 PROPAGATION DE FLAMME

A1 Ignition en surface

A2 Ignition sur les bords

EN ISO 11612 VALEUR HTI 24 (DÉFINIE SELON LA NORME ISO 9151)

Chaleur par convection en secondes Min. Max.

B1 4 <10,0

B2 10 <20,0

B3 20

EN ISO 11612 VALEUR RHTI 24 (DÉFINIE SELON LA NORME ISO 6942)

Chaleur rayonnante en secondes Min. Max.

C1 7 20

C2 20 50

C3 50 <95,0

C4 95

EN ISO 11612
ALUMINIUM FONDU PROJETÉ, EN GRAMMES

Min. Max.

D1 100 <200

D2 200 <350

D3 350

Hauteur de corps
170-194 cm

Hauteur de corps
175-185 cm

Hauteur de corps
170-175 cm

Hauteur de corps
180-194 cm

Largeur de poitrine en
cm pour chaque taille

Largeur de taille en
cm pour chaque taille

 S a f e t y + 
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EN ISO 11612
FER FONDU PROJETÉ, EN GRAMMES

Min. Max.

E1 60 <120

E2 120 <200

E3 200

EN ISO 11612
TRANSMISSION THERMIQUE PAR CONTACT EN SECONDES, VALEUR LIMITE

Min. Max.

F1 5 <10

F2 10 <15

F3 15

La produit n'est pas testé selon la norme EN343 Wxx

EN 1149-5:2018 PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES 
– PARTIE 5 : EXIGENCES RELATIVES À LA PERFOR-
MANCE ET À LA CONCEPTION DES MATÉRIAUX
• La personne portant des vêtements à dissipation électrostatique doit être 

correctement mise à la terre. La résistance entre la peau de la personne et la 
terre doit être inférieure à 108 Ω, par exemple moyennant le port de chaussures 
adaptées sur des sols dissipatifs ou conducteurs.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être 
ouverts ou enlevés en présence d’atmosphères in�ammables ou explosives, ou 
en cas de manipulation de substances in�ammables ou explosives.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique sont conçus pour être 
portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 
[8]) dans lesquelles l’énergie de combustion d’une atmosphère explosive est au 
minimum égale à 0,016 mJ.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être 
utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène, ou dans la zone 0 (voir EN 
60079-10-1 [7]) sans autorisation préalable de l’ingénieur sécurité responsable.

• Les capacités de dissipation électrostatique des vêtements de protection à 
dissipation électrostatique peuvent être a�ectées par l’usure, le lavage et une 
pollution éventuelle.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique doivent être portés de 
manière à recouvrir de manière permanente tous les matériaux non conformes 
lors d’une utilisation normale (y compris les mouvements de �exion).

• Éviter absolument de porter des vêtements comportant du métal, sous la forme 
de boutons ou de �ls (pour les propriétés antistatiques). La tension électrique 
peut passer des vêtements au corps, avec le choc électrique qui s’ensuit. Éviter 
les boutons métalliques découverts pouvant provoquer des court-circuits. 

• Avec leurs propriétés antistatiques et leur mise à la terre, les vêtements de 
protection sont conformes à la norme EN 1149-5 et peuvent être utilisés dans 
des zones à risque d’explosion « ATEX » (à l’exclusion des atmosphères saturées 
d’oxygène).

EN 13034+A1:2009 PROTECTION CONTRE  
LES PRODUITS CHIMIQUES
• Les vêtements protègent l’utilisateur contre di�érents produits chimiques.
• Selon la norme EN 13034+A1:2009, les tests suivants sont e�ectués : H2SO4   

30% classe 3/3, NaOH 10% classe 3/2, O-xylène No classe, Butanol-l No classe.
• Pour le tissu au mètre, les tests suivants sont e�ectués : Stabilité dimensionnelle : 

approuvée, usure : classe 3, résistance au déchirement dans la direction  
diagonale : classe 2 résistance à la traction : classe 5, test de résistance à la 
perforation : classe 2.

• Ne doit pas être utilisé dans des locaux avec une teneur en oxygène supérieure à 
21% sans approbation d’un agent de sécurité.

• Lors d’un accident éventuel impliquant des produits chimiques ou des liquides 
in�ammables, le vêtement en question doit être immédiatement retiré et éliminé 
sans entrer en contact avec la peau.

• Pour réactiver les propriétés de protection contre les projections de produits 
chimiques (EN13034+A1:2009), le matériau doit être traité, soit par séchage au 
tunnel, soit au sèche-linge à 90 °C (Voir ISO 15797 8A).

• Tous les cinq lavages, renouveler le traitement avec HYDROB FC, pour rester en 
conformité avec la norme EN13034:2005.

• Il est conseillé de véri�er les propriétés de protection du vêtement avant de 
remettre celui-ci

• en service pour être sûr que le lavage n’a altéré aucune des propriétés.

FprEN 61482-2:2018 PROTÈGE CONTRE  
LES DANGERS THERMIQUES D’UN ARC  
ÉLECTRIQUE
Attention ! Toutes les pièces sous tension des installations avec arc électrique ne 

peuvent être protégées d’un contact direct.

• Les conditions environnementales et les risques sur le chantier doivent être pris 
en compte.

• Tout non-respect des paramètres de ce document peut entraîner des blessures 
plus graves.

• Les vêtements de protection doivent être portés fermés.
• Les vêtements de protection conformes à la présente norme ne sont pas conçus 

pour être utilisés comme des vêtements de protection pour l’isolation électrique 
et ne protègent pas contre les chocs électriques.

• On évitera d’utiliser tout vêtement de protection contaminé par de la graisse, de 
l’huile ou des liquides in�ammables ou des matériaux combustibles.

• On évitera d’utiliser tout vêtement de protection endommagé dans la mesure 
où ses qualités de protection sont altérées (trous dans le vêtement, fermetures 
hors d’usage, etc.).

• Pour une protection complète du corps, il convient d’utiliser des équipements de 
protection supplémentaire adaptés (casque avec masque de protection, gants 
de protection et chaussures (bottes)).

• On évitera d’utiliser des vêtements comme des chemises ou des sous-vêtements 
en polyamide, en polyester ou à base de �bres acryliques qui fondent en cas 
d’expositions à un arc électrique.

• Les vêtements doivent être rangés dans un endroit sec, sombre et bien ventilé.
• En cas de déchirure ou de tout autre dommage, le vêtement ne doit pas être 

réparé par l’utilisateur.

EN ISO 20471: PROTECTION ET CLASSIFICATION
• Plusieurs Safety EN ISO 20471 peuvent être utilisés ensemble, o�rant ainsi une 

plus grande visibilité.
• Un vêtement de classe 3 doit remplir les spéci�cations suivantes : Haut Safety 

classe 2 porté avec un bas Safety classe 2 sur toute la longueur de jambe,  
avec 2 bandes ré�échissantes. 

• Les vêtements Safety+ EN ISO 20471 sont certi�és CE et également homologués 
selon la norme EN ISO 20471. Le chi�re du haut (X) sur le pict gramme indique 
la classe de vêtement alors que le chi�re du bas (Y) donne le niveau e propriété 
ré�échissante. La classe de vêtement indique les exigences minimales pour à la 
fois les matériaux �uorescents et ré�échissants des vêtements.

”Ce produit est conforme à la Règlement du Conseil (UE) 2016/425”

Les vêtements de protection ENGEL sont homologués par EU-noti�ed body no. 0161: 

Aitex Textile Research Institute

Plaza Emilio Sala, 1 · ES-03801 Alcoi (Alicante) · Spain

CLASSE MAT. FLUORESCEENTE MAT. RETRORÉFLECHISSANTS

Classe 3 0.8 m2 0.2 m2

Classe 2 0.5 m2 0.13 m2

Classe 1 0.14 m2 0.10 m2

EN 61482-2 MIDDELVÆRDI AF LYSBUE KAPACITET  
W are [kJ]

DOBBELT STANDARDAFVIGELSE
[kJ]

Klasse 1 158 ± 34

Klasse 2 318 ± 44

EN 61482-2 VALEUR MOYENNE DE L’IMPACT
ÉNERGÉTIQUE E io [kJ/m2 (cal⁄cm2)]

DOUBLE ÉCART-TYPE
[kJ/m2 (cal⁄cm2)]

Classe 1 135 (3,2) ± 56 (1,3)

Classe 2 423 (10,1) ± 78 (1,9)

EN 61482-2 VALEUR MOYENNE DE LA CAPACITÉ DE
L’ARC ÉLECTRIQUE W are [kJ]

DOUBLE ÉCART-TYPE
[kJ]

Classe 1 158 ± 34

Classe 2 318 ± 44

EN 13034 REPELLENCY
INDEX

PENETRATION
INDEX

Classe 1 > 95% < 1%

Classe 2 > 90% < 5%

Classe 3 > 80% < 10%

EN 13034 ABRASION RESIST-
ANCE (CYCLES)

TRAPEZOIDAL TEAR 
RESISTANCE (N)

TENSILE 
STRENGTH (N)

PUNCTURE
RESISTANCE (N)

Classe 1 > 10 > 10 > 30 > 5

Classe 2 > 500 > 20 > 60 > 10

Classe 3 > 100 > 40 > 100 > 50

Classe 4 > 1000 > 60 > 250 > 100

Classe 5 > 1500 > 100 > 500 > 150

Classe 6 > 200 > 150 > 1000 > 200

S a f e t y + 
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Tout comme il n'y a pas de mauvais temps (uniquement 

des vêtements de mauvaise qualité), un mauvais  

ouvrier ne doit jamais accuser ses outils. ENGEL  

Workwear a tout ce qu’il vous faut pour vous équiper 

pour une journée de travail optimale – des sous- 

vêtements, chaussettes, bonnets aux genouillères  

protectrices et aux essentiels du quotidien tels que 

les ceintures, les poches à outils suspendues et les 

porte-outils – pour rendre votre journée de travail  

aussi facile, e�cace et confortable que possible. 

Les outils parfaits  
pour le métier
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COULEUR

20  

7260-239
MAILLOT DE CORPS EN BAMBOU  
SANS COUTURE

TAILLE S/M-2XL/3XL

QUALITÉ 60% Polyester / 32% Polyamide /  
8% Elasthanne, 150 g/m²
Charbon de bambou

LAVAGE w o d f n U
• Particulièrement agréable à porter lors de travaux  

physiques di�ciles 
• Sans coutures pour plus de confort 
• Matière élastique qui épouse la forme du corps 
• Bonne propriété isolante 
• Respirant et absorbant la transpiration 
• Propriétés antibactériennes 
• Sèche rapidement |Se compose de charbon de bambou  

qui atténue les mauvaises odeurs du produit

COULEUR

20  

7261-239
CALEÇON LONG EN BAMBOU  
SANS COUTURE

TAILLE S/M-2XL/3XL

QUALITÉ 60% Polyester / 32% Polyamide / 
8% Elasthanne, 150 g/m²
Charbon de bambou

LAVAGE w o d f n U
• Particulièrement agréable à porter lors de travaux  

physiques di�ciles 
• Sans coutures pour plus de confort 
• Matière élastique qui épouse la forme du corps 
• Bonne propriété isolante 
• Respirant et absorbant la transpiration 
• Propriétés antibactériennes 
• Sèche rapidement |Se compose de charbon de bambou  

qui atténue les mauvaises odeurs du produit 
• Doublure élastique avec logo
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COULEUR

20  

7224-225
ENSEMBLE DE SOUS-VÊTEMENTS  
THERMIQUES

TAILLE XS-5XL

QUALITÉ 100% Polyester, 180 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Pratique pour une utilisation tout au long de l'année 
• Matière légère peu encombrante sous une tenue  

de travail ordinaire 
• Respirant et absorbant la transpiration 
• Isolant 
• Coutures plates pour plus de confort 
• Coutures contrastantes 
• Doublure élastique avec logo

COULEUR

20  

7262-242
SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE  
AVEC COL ZIPPÉ

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 92% Polyester / 8% Elasthanne, 205 g/m²

LAVAGE 9 o d h m U
• Couche inférieure avec élément chau�ant 
• Un clic su�t pour chau�er le produit 
• 3 réglages de chaleur 
• Tissu léger peu encombrant sous une tenue  

de travail ordinaire 
• Antibactérien, absorbe la transpiration et  

hautement isolant 
• Col montant avec fermeture éclair 
• Lavable en machine 
• Le power bank inclus doit cependant être retiré  

pour le lavag 
• Logo imprimé sur le haut du bras
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COULEUR

20  

7263-242
CALEÇON LONG THERMIQUE

TAILLE XS-3XL

QUALITÉ 92% Polyester / 8% Elasthanne, 205 g/m²

LAVAGE 9 o d h m U
• Couche inférieure avec élément chau�ant 
• Un clic su�t pour chau�er le produit 
• 3 réglages de chaleur 
• Tissu léger peu encombrant sous une tenue de travail ordinaire 
• Antibactérien, absorbe la transpiration et hautement isolant 
• Lavable en machine |Le power bank inclus doit cependant  

être retiré pour le lavage 
• Impression logo

COULEUR

20  

720-200
MAILLOT DE CORPS ISOTHERMIQUE

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 175 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Dos long pour vous tenir au chaud 
• Absorbe la sueur, conducteur, conservant ainsi  

sa haute propriété isolante 
• Prend peu de place sous les vêtements  

de travail ordinaires
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COULEUR

20  

721-200
CALEÇON ISOTHERMIQUE

TAILLE XS-4XL

QUALITÉ 100% Polyester, 175 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Absorbe la sueur, conducteur, conservant ainsi  

sa haute propriété isolante 
• Prend peu de place sous les vêtements  

de travail ordinaires

 

9070-336
PORTE-BADGE AVEC YOYO

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Plastique

LAVAGE z o d m U
• Plastique rigide 
• Le porte-badge est �xé avec un yoyo 
• Peut être �xé verticalement ou horizontalement
• Le badge peut facilement être sorti du porte-badge
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New

COULEUR

 

9081-995
GENOUILLÈRES SCHOCKPROOF

TAILLE One size

QUALITÉ 100% ETPU

LAVAGE 4 o a m U
• Matière légère pour un confort optimal
• Le design hexagonal équilibre la pression sur le côté ex-

térieur et protège donc le genou de manière optimale 
• l'arrière est doté de trous de ventilation qui  

permet au genou de respirer
• La matière élastique renvoie l'énergie au corps
• La matière résistante à l'usure et à la déformation  

o�re une protection optimale
• Matière souple faite de petites cellules fermées  

renfermant de l'air pour un meilleur e�et de rebond 
• Absorbent les chocs et les coups
• Supportent le froid sans que cela n'ait d'in�uence sur l'élasticité 
• Convient à tous les pantalons ENGEL
• Supporte un lavage industriel
• EN 14404 certi�é

DESIGNED  
FOR IMPACT,  
ENGINEERED  
TO PROTECt
SHOCKPROOF KNEE  
PAD WITH REVOLU- 
TIONARY BOUNCE.
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COULEUR

20  

9080-994
GENOUILLÈRES

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Éthylène-acétate de vinyle

LAVAGE z o d m U
• Conception ergonomique o�rant une  

protection optimale 
• Faciles à utiliser 
• Excellent confort, protection et souplesse 
• Amortissant

COULEUR

20  

0910-998
GENOUILLÈRES

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Caoutchouc cellulaire

LAVAGE 4 o s m U
• Conception ergonomique 
• Protection des genoux excellente et confortable
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COULEUR

10  38  47  

9360-316
POCHES PENDANTES

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Polyester

LAVAGE 4 o s n W
• Fond renforcé de qualité résistante à l'usure 
• Trois séparations dont l’une est encore divisée,  

par exemple pour placer de petits outils 
• Solides passants �xe-outils sur les deux poches 
• Deux crochets sur chaque poche permettent de  

�xer celles-ci sur le vêtement en un seul clic 
• Faciles à enlever, par exemple pour laver le vêtement 
• Lors de l'utilisation sur les pantalons ou les combinaisons  

ENGEL Safety, la certi�cation est maintenue

COULEUR

3  20  41  53  79  165  167  

9360-307
POCHES PENDANTES

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Polyamide

LAVAGE 4 o s n W
• Fond renforcé, de qualité résistant à l'usure 
• Trois séparations dont l’une est encore divisée, 

par exemple pour placer de petits outils 
• Solides passants �xe-outils sur les deux poches 
• Deux crochets sur chaque poche permettent de  

�xer celles-ci sur le vêtement en un seul clic
• Faciles à enlever, par exemple pour laver le vêtement 
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COULEUR

20  

0101-2
CEINTURE CUIR

TAILLE 85 cm / 95 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

QUALITÉ 100% Cuir

LAVAGE z o d m U
• Fermoir métallique 

COULEUR

20  

9008-5
CEINTURE STRETCH

TAILLE One size

QUALITÉ 68% Polypropylène / 32% Elasthanne

LAVAGE z o d m U
• Stretch 
• Excellente qualité 
• Boucle en métal 
• Ajustable 
• Facilement raccourcissable
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COULEUR

20  

9001-1
BRETELLES ÉLASTIQUES

TAILLE One size

QUALITÉ 63% Polyester / 37% Elasthanne

LAVAGE z o d m U
• Larges bretelles élastiques pour un soutien et  

un confort optimal 
• Facilement réglables 
• Clips robustes pour une fermeture simple et solide 
• Peuvent être combinées avec tous nos pantalons

COULEUR

3  20  10  38  47  

9005-2
CEINTURE

TAILLE 100 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

QUALITÉ 100% Polyester
Boucle: 100% Nylon 6.6

LAVAGE 8 o d h m U
• Ajustable 
• Qualité résistante 
• Adapté au lavage industriel ISO 15797
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COULEUR

20  

9011-101
SAC

TAILLE One size

QUALITÉ 80% Chloro�bre / 20% Polyester

LAVAGE z o d m U
• Coupe-vent 
• 40 x 60 cm

COULEUR

12346  12347  

9076-925
PROTÈGE-COU

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Polyester, 140 g/m²

LAVAGE 8 o d f m U
• Protège-cou en micro�bre doux 
• Nombreuses possibilités d’utilisation comme 

foulard, bonnet ou bandeau 
• Se porte facilement sous le casque
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COULEUR

20  

088-2
BONNET MOLLETONNÉ

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Polyester

LAVAGE 8 o d f n U
• Molleton 
• Bandeau

COULEUR

20  

0102-2
PROTÈGE-COU

TAILLE One size

QUALITÉ 100% Polyester

LAVAGE 8 o d f n U
• Molleton 
• Épouse la forme du cou
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COULEUR

20  78  

0108-210
BONNET TRICOTÉ DE QUALITÉ  
AGRÉABLE AVEC RÉFLÉCHISSANTES

TAILLE One size

QUALITÉ 50% Acrylique / 50% Laine

LAVAGE 8 o d h m U
• Membrane Thinsulate 
• Bonnet chaud en laine melangee 
• Bonnet tricote 
• Fil re�echissant integre

COULEUR

20  

9090-199
BEANIE

TAILLE One size

QUALITÉ 94% Coton / 6% Elasthanne

LAVAGE 8 o d f m U
• Qualite confortable en jersey 
• Impression re�echissante 
• Fil re�echissant integre 
• Se porte facilement sous un casque
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COULEUR

20  

9100-8
CHAUSSETTES TECHNIQUES CHAUDES

TAILLE 38/40 / 41/43 / 44/46

QUALITÉ 57% Polyester (COOLMAX®)/ 29% Laine /  
12% Polyamide / 2% Elasthanne (LYCRA®)

LAVAGE 8 o d f m U
• Chaussettes laine, chaudes et fonctionnelles 
• Qualité agréable 
• La fonction COOLMAX® garde vos pieds au sec 
• Le tricot spécial sur le dessus élimine la chaleur 
• L’e�et spécial de côtes autour du pied assure 

un maintien parfait 
• Le haut de la chaussette est en tricot LYCRA®,  

ce qui assure confort agréable et soutien

COULEUR

20  

9101-15
CHAUSSETTES TECHNIQUES

TAILLE 38/40 / 41/43 / 44/46

QUALITÉ 65% Polyester (COOLMAX®) / 15% Polyamide /  
8% Polypropylène / 8% Laine /  
4% Elasthanne (LYCRA®)

LAVAGE 8 o d f m U
• Fonctionnelles et agréables 
• La fonction COOLMAX® garde vos pieds au sec. 
• Talon et orteils renforcés laine 
• Robuste, dessous en tissu bouclé 
• E�et spécial de côtes autour du pied assurant le maintien 

de la chaussette bien en place 
• Le haut de la chaussette est en tricot LYCRA®,  

qui assure un confort agréable et un soutien
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COULEUR

20  

9102-13
CHAUSSETTES TECHNIQUES CHAUDES

TAILLE 38/40 / 41/43 / 44/46

QUALITÉ 60% Acrylique / 25% Laine / 12% Polyamide /  
3% Elasthanne (LYCRA®)

LAVAGE 8 o d f m U
• Chaussettes laine, chaudes et fonctionnelles
• Qualité agréable
• Renforcées laine aux endroits exposés
• L’e�et spécial de côtes autour du pied assure 

un maintien parfait
• Le haut de la chaussette est en tricot LYCRA®, 

ce qui assure confort agréable et soutien

COULEUR

20  

9102-14
CHAUSSETTES TECHNIQUES DE TRAVAIL

TAILLE 38/40 / 41/43 / 44/46

QUALITÉ 85% Coton / 10% Polyamide /  
5% Elasthanne (LYCRA®)

LAVAGE 8 o d f m U
• Fonctionnelles et agréables 
• Tissu bouclé robuste sur le dessous 
• L’e�et spécial de côtes autour du pied assure  

un maintien parfait 
• Le haut de la chaussette est en tricot LYCRA®,  

ce qui assure confort agréable et soutien
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COULEUR

20  

9103-14
SOCQUETTES DE TRAVAIL

TAILLE 38/40 / 41/43 / 44/46

QUALITÉ 85% Coton / 10% Polyamide /  
5% Elasthanne (LYCRA®)

LAVAGE 8 o d f m U
• Fonctionnelles et agréables 
• Dessous en tissu bouclé robuste 
• Le tricot spécial sur le dessus élimine la chaleur

COULEUR

20  

9104-7
CHAUSSETTES DE TRAVAIL

TAILLE 38/40 / 41/43 / 44/46

QUALITÉ 75% Coton / 20% Polyamide /  
5% Elasthanne (LYCRA®)

LAVAGE 8 o d f m U
• Fonctionnelles et agréables 
• Dessous en tissu bouclé robuste
• Le haut de la chaussette est en tricot LYCRA®,  

ce qui assure confort agréable et soutien
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9102-13

9102-14 9104-7 9103-14

9100-8 9101-15

Une chaussette fonctionnelle, pour 
toute l'année – spécialement conçue 
pour les chaussures avec membrane

Une chaussette fonctionnelle, pour toute l'année.  
– ne convient pas pour les chaussures avec membrane

Une chaussette fonctionnelle pour les 
journées froides – en laine
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S e rv i c e
MODÈLES SPÉCIAUX
Notre assortiment est très étendu. Mais il n’est 

pas impossible qu'il y manque juste la �nesse 

dont vous avez besoin, par exemple la pose 

d’une doublure isothermique ou de bandes 

ré�échissante, l’ajout de porte-badge plasti�é 

ou la pose de poches. Nous sommes en mesure 

de confectionner spécialement le vêtement de 

travail que vous désirez, parfaitement adapté 

à la fonction nécessaire à votre travail.

COLOURMIX
Les couleurs standard que nous utilisons pour 

nos collections, y compris notre série Safety, 

peuvent être combinées entre les collections. 

Vous pouvez donc choisir la combinaison de 

couleurs que vous souhaitez pour vos vêtements 

et ceux de vos employés.

COLORIS SPÉCIAUX
Nous pouvons o�rir des coloris spéciaux, par 

exemple adaptés à la Coloris de votre logo. Pour 

une commande de 2.000 mètres de tissu teinté 

spécialement, il est possible de confectionner au 

minimum 700 pièces vestimentaires. Comme

le tissu doit être teint, un délai de livraison 

supplémentaire est nécessaire.

VÊTEMENTS PERSONNALISÉS
Votre vêtement de travail envoie de nombreux 

signaux et symbolise ainsi un large éventail de 

valeurs. Il est ainsi un élément important du pro�l 

et de l’identité de votre entreprise. Une image de 

marque claire et cohérente peut créer une synergie 

positive, lorsque le pro�l de l’entreprise est signalé 

clairement, à la fois par les vêtements de travail, les 

véhicules, la publicité et d’autres formes de marke- 

ting. Si votre entreprise utilise une combinaison de  

Coloriss indisponible dans notre gamme de pro-

duits, nous pouvons confectionner spécialement 

un vêtement de travail dans la combinaison de 

coloris que vous souhaitez. 

Nos distributeurs seront heureux de vous conseiller 

pour répondre à vos besoins de produits standard 
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ou spéciaux. Pour des informations sur les prix, les 

échantillons et les délais de livraison, veuillez vous 

adresser à nos commerciaux ou à notre service 

clients, tél +45 74 22 35 15/17.

BRODERIES ET TRANSFERTS
À l’instar d’une combinaison déterminée de coloris 

vestimentaires contribuant à renforcer l'image de 

l'entreprise, le logo sur le vêtement de travail est 

également une excellente publicité pour votre 

entreprise.

Au siège de notre entreprise à Haderslev au Danemark, 

nous disposons d’un important département 

équipé à la fois de machines pour l'impression et la 

broderie. Nous pouvons ainsi livrer vos vêtements 

de travail avec le logo par exemple sur la poitrine,  

le dos ou les jambes, ou encore apposer le nom de 

la personne sur le vêtement de travail en question.

Nous pouvons exécuter aussi bien les broderies 

que les transferts, dans tous les coloris imaginables, 

et ceci dans une qualité robuste supportant les 

programmes de lavage machine normaux.

TRANSFERT COLOR STOP

• Réduit le risque de fuite

• Lavable à 40 °C

• Utilisé pour les produits softshell

TRANSFERT INDUSTRIEL

• Transfert résistant

• Lavable à 60 °C

• Utilisé pour les vêtements de travail ordinaires

TRANSFERT À L’EAU

• Très résistant et extensible

• Supporte les lavages plus rigoureux

• Utilisé pour tous les vêtements de travail

TRANSFERT IGNIFUGÉ

• Transfert résistant

• Lavable à 60 °C

• Utilisé pour les vêtements de travail ignifugés

TRANSFERT RÉFLÉCHISSANT

• Durable et extensible

• Lavable à 40-600 C

• Utilisé pour tous les vêtements de travail
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L AVAG E
LES QUELQUES RECOMMANDATIONS SUIV-
ANTES PERMETTRONT DE PROLONGER LEUR 
DURÉE DE VIE ET DE LES RENDRE ENCORE 
PLUS PROPRES:

• Évitez les produits de rinçage.

• Ne surchargez pas la machine

• Lavez les vêtements de Coloris séparément, en-

vers tourné vers l’extérieur, avec de la lessive pour 

vêtements de Coloris.

• Fermez les bandes velcro et les fermetures  

à glissière. Elles dureront plus longtemps.

• Si les vêtements se salissent beaucoup, lavez-les 

aussi rapidement que possible pour que la saleté 

ne s‘incruste pas dans le tissu.

• N’employez pas de produits javellisants ou agres-

sifs. Ils risquent d’endommager les vêtements.

• Respectez toujours les indications et symboles  

�gurant sur les étiquettes de lavage de vos vête-

ments - vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE SAFETY

• Si un nombre maximal de lavages n’est pas spéci�é, 

il convient de tester et d’approuver le vêtement 

après cinq lavages.

• Pour assurer une longévité optimale, le vêtement 

doit être lavé et entretenu selon les consignes 

d’entretien. Se reporter aux informations complé-

mentaires de la notice de lavage du vêtement.

• Si le vêtement est très sale, un produit de lavage à 

la main sur les taches (huile ou graisse) peut être 

utilisé, puis un lavage normal e�ectué.

• Les lessives contenant des produits javellisants 

utilisés à haute température peuvent entrainer une 

décoloration du tissu et du matériau ré�échissant. 

Nous conseillons donc

• l’utilisation de produits de lessive pour la couleur.

• Ne pas utiliser de produits de rinçage.

• Toujours laver le vêtement séparément.

• Pour davantage d’informations sur les symboles 

de lavage et de soins, veuillez consulter notre site 

www.engel.eu.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE SAFETY+

• Si un nombre maximal de lavages n’est pas spéci�é, 

il convient de tester et d’approuver le vêtement 

après cinq lavages.

• A�n de garantir une durée de vie optimale, les 

vêtements doivent être lavés et entretenus con-

formément aux instructions de lavage. Pour da-

vantage d’informations, veuillez vous référer aux 

instructions de lavage.

• Les produits doivent être lavés fermés  

(boutonnés et/ou zippés) comme indiqué sur la 

notice de lavage.

• Trier les vêtements selon leurs couleurs et leurs 

degrés de saleté.

• Laver séparément les vêtements en tissu  

multifonctionnel. Ne pas les laver avec les textiles 

ayant reçu un autre traitement.

• Ne remplir le tambour de la machine qu’à 70% de 

sa contenance.

• Il est recommandé d’utiliser un détergent  

synthétique pour éviter le dépôt de sels de  

détergents insolubles.

• N’employer en aucun cas des produits javellisants/

chlorés ou des produits de rinçage qui pourraient 

endommager les enduits de traitement du tissu.

• Humidité résiduelle recommandée après séchage : 

min. 4%.

• Reportez-vous aux instructions de lavage pour 

davantage d’informations sur la composition de la 

matière, etc.

• Après le lavage, il convient d’inspecter le vêtement 

pour la présence éventuelle de défauts.

• Pour davantage d’informations sur les symboles 

de lavage et de soins, veuillez consulter notre site 

www.engel.eu.
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REMARQUE : Pour les vêtements avec  
impression logo, suivre les conseils  
de lavage spéci�ques

LAVAGE TRÈS DÉLICAT, MAX. 40°C

LAVAGE DÉLICAT, MAX. 40°C

LAVAGE TRÈS DÉLICAT, MAX. 30°C

LAVAGE TRÈS CHAUD, MAX. 95°C

NE PAS BLANCHIR

NE PAS UTILISER LE SÈCHE-LINGE

SÉCHAGE AU SÈCHE-LINGE.

TEMPÉRATURE DE SORTIE, MAX. 80°C

SUSPENDRE POUR SÉCHER

SÉCHER À PLAT

NE SUPPORTE PAS LE REPASSAGE

REPASSAGE BASSE TEMPÉRATURE,

MAX. 100°C

REPASSAGE TEMPÉRATURE MOYENNE,

MAX. 150°C

NE SUPPORTE PAS LE NETTOYAGE À SEC

SUPPORTE LE NETTOYAGE À SEC

LIRE, SUR L’ÉTIQUETTE, LES RENSEIGNEMENTS 

CONCERNANT L’ARTICLE

NE PAS LAVER

LAVE DÉLICAT (LA INAGE)

SÉCHER SANS ESSORERLAVAGE DÉLICAT, MAX. 30°C

SUPPORTE LE NETTOYAGE À SEC DÉLICAT

LAVAGE CHAUD, MAX. 60°C

LAVAGE TRÈS DÉLICAT, MAX. 60°C

SÉCHAGE AU SÈCHE-LINGE.

TEMPÉRATURE DE SORTIE, MAX. 60°C
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LAVAGE INDUSTRIEL
Les produits marqués du symbole ‚PRO‘ sont adaptés au lavage industriel conformément à la norme  
ISO 15797. La norme internationale ISO 15797 dé�nit les conditions dans lesquelles un produit doit être 
capable de résister au lavage industriel et aux traitements ultérieurs. Les produits sont testés à la fois  
en termes de lavage et de processus de séchage. Le symbole apposé sur chaque produit fournit des  
informations sur le processus de lavage et de séchage auquel le produit est adapté.

LE SYMBOLE COMPREND TROIS PARTIES :
- Le texte PRO indiquant que les instructions s‘appliquent au lavage industriel
- Une colonne avec des chi�res de 1 à 8
- Le symbole indiquant le processus de séchage

Le numéro mis en évidence indique s‘il s‘agit d‘un produit en pur coton ou s‘il s‘agit d‘un produit contenant 
des �bres synthétiques. En même temps, le numéro indique le type de blanchiment pouvant être utilisé : par 
exemple le chi�re 7 indique qu‘il s‘agit d‘un produit teinté en pur coton qui, par conséquent, ne supporte pas 
le blanchiment. Un carré comportant un hexagone à l‘intérieur indique que le produit supporte le sèche-lin-
ge, tandis qu‘un carré avec des lignes horizontales à l‘intérieur indique que le produit résiste au tunnel de 
séchage. Si les deux symboles sont indiqués, cela signi�e que le produit supporte les deux processus de 
séchage. Le symbole de lavage est une indication destinée aux blanchisseries qui savent ainsi comment les 
produits sont testés et quels procédés de lavage et de séchage utiliser.

OEKO-TEX STANDARD 100
La plus grande partie de nos vêtement de travail sont certi�és Oeko-Tex 100. Oeko-Tex 100 est la 
marque sanitaire la plus avancée du monde pour les textiles. Elle signi�e que les tissus certi�és 
ne comportent pas de risques pour la santé de l’utilisateur. Connue pour la marque danoise 
« Tiltro til textiler » (Faites con�ance aux textiles), Oeko-Tex100 est une marque de produit 
écologique pour l’être humain. Les éto�es sont testées pour détecter la présence de produits 
chimiques et de colorants nuisibles pour la santé. Pour en savoir plus, allez sur www.oekotex.com.

REPREVE®
REPREVE® est la �bre la plus connue et la plus �able fabriquée à partir de matériaux réutilisables, en 
particulier des bouteilles en plastique. REPREVE® est la seule �bre bio avec une véri�cation U-Trust  
qui certi�e l'exigence d'un contenu recyclé. À partir de n'importe quel point de la chaîne  
d'approvisionnement, grâce à notre technologie de repérage Fiberprint, REPREVE® peut tester  
les produits pour contrôler la présence de REPREVE® dans des quantités adéquates.

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS UV DU SOLEIL – EN 13758-2
Les produits certi�és selon la norme EN 13758-2 protègent contre les rayonnements UVA et  
UVB nocifs du soleil. Un indice UPF de 40+ signi�e que le vêtement laisse passer au maximum  
1/40 des rayonnements nocifs du soleil. Si le vêtement est usé, humide ou qu'il est exposé  
à une traction, cela réduit sa fonction protectrice. Il est important de bien suivre les  
instructions de lavage et d'entretien.

H O M O L O G AT I O N S
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N o r m e s
EN ISO 11612
Les vêtements de protection en vertu de la norme  
EN ISO 11612 protègent contre un contact de 
courte durée avec la chaleur et le feu. La norme est 
subdivisée en di�érentes catégories où la lettre de 
code indique les normes respectées par ces vête-
ments. Chaque catégorie est aussi subdivisée en dif-
férents niveaux en fonction du degré de protection. 

EN 1149-5
Vêtements de protection avec propriétés antistatiques. 
Ces vêtements protègent contre une brusque décharge 
d’énergie électrostatique quand il y a un risque que 
des étincelles statiques puissent en�ammer un milieu 
in�ammable ou explosif. L’utilisateur doit être correct- 
ement relié à la terre, par exemple en portant des 
chaussures appropriées, et les vêtements doivent être 
en contact avec le corps. 

EN 13034-6
Les vêtements de protection en vertu de la norme  
EN 13034-6 protègent contre les éclaboussures de 
produits chimiques liquides et sont conçus pour être 
utilisés lorsque le risque est su�samment faible, et 
lorsqu’une protection totale contre le liquide n’est pas 
nécessaire, donc quand l’utilisateur est en mesure  
d’agir en temps utile une fois ses vêtements contam-
inés. Un faible risque est par exemple une exposition  
potentielle à des quantités minimes de spray ou à des 
projections occasionnelles en faibles quantités.

FprEN 61482-2
Les vêtements de protection en vertu de la norme 
EN 61482-1-2 protègent contre les dangers  
thermiques résultant d’un arc électrique. La norme 
indique que ces vêtements protègent contre les 
arcs électriques et elle est subdivisée en 2 classes.

GO/RT 3279 / RIS 3279-TOM
La norme de groupe des chemins de fer  
détermine les spéci�cations minimales pour  
les vêtements de signalisation à haute visibilité  
dans l'industrie ferroviaire.

EN ISO 20471
La norme EN ISO 20471 est subdivisée en 3 classes.  
La désignation de ces classes décrit l’e�cacité du  
produit à rendre son utilisateur visible. Plus la 
surface à tissu �uorescent et ré�échissant est 
grande, plus la classi�cation est élevée. Les matér-
iaux �uorescents apportent davantage de visibilité 
à la lumière du jour et au crépuscule, tandis que les 
matériaux ré�échissants sont visibles lorsque les 
phares des véhicules ou l’éclairage de travail sont 
dirigés vers l’utilisateur dans l’obscurité. EN ISO 11611

Les vêtements de protection en vertu de la norme  
EN ISO 11611 protègent pendant le soudage et contre 
les éclaboussures de métal fondu et les étincelles, ainsi 
que contre la chaleur de convection ou rayonnante. 

EN 342
Les produits certi�és selon la norme EN 342 
peuvent être portés dans des régions froides où 
la combinaison d'une température inférieure 
ou égale à -5 ° C, de l'humidité et du vent accroît 
le besoin d'un vêtement isolant

EN 14404
EN 14404 est une norme européenne destinée à dé�nir 
les exigences en termes de genouillères et ainsi à 
protéger le mieux possible les genoux de l'utilisateur. 
Les genouillères sont testées selon plusieurs critères 
tels que l'absorption des chocs par exemple. La capacité 
à répartir la pression sur toute la surface en position 
agenouillée ainsi que la résistance aux objets pointus 
ou tranchants a�n qu'ils ne transpercent pas le tissu.

NIVEAU 1  - Convient pour un usage sur des surfaces 
plates ou irrégulières dans des conditions di�ciles

TYP 2 - Genouillères en mousse ou autre doublure dans 
les poches des genouillères du pantalon ou faisant 
partie intégrante du pantalon.
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EN 343
Ce pictogramme indique le degré de protection. Les chif-
fres �gurant sur le côté du pictogramme représentent :
X:  Classe de résistance à la pénétration de l’eau  
 (niveau d’imperméabilité du vêtement).
4 =  résistance la plus forte.
1 =  résistance la plus faible.
Y:  Classe de résistance évaporative (respirabilité). Indique 
le degré d’évacuation de l’humidité produite par la sueur, 
de l’intérieur et à travers le matériau extérieur.
4 =  excellente évacuation.
1 =  faible évacuation.

WP; L’imperméabilité se mesure en millimètres de 
pression de colonne d’eau. La pression de colonne d’eau 
se mesure en plaçant un tube rempli d’eau au-dessus du 
tissu. Un tissu ayant une imperméabilité de 5000 mm ne 
laisse pas pénétrer l’eau d’un tube de 5 m de haut (5000 
mm). Un tissu ayant une imperméabilité de 10000 mm 
peut résister à un tube de 10 m (10000 mm) de haut etc.

MVP; indique la respirabilité de la membrane. L’indice 
MVP exprime la quantité de vapeur d’eau pouvant 
s’évaporer par m2 de membrane, pendant 24 heures. 
Un article ayant une respirabilité de 5000 peut donc 
respirer 5000 g (5 l) de vapeur d’eau par m2 par jour.

TAUX  
D'IMPERMÉABILITÉ PERFORMANCE SUGGÉRÉE

WP ≥ 20.000 Pa Haute imperméabilité - Peut être utilisé sous une forte pluie pendant 
une longue période

WP ≥ 13.000 Pa Imperméabilité moyenne - Peut être utilisé sous une pluie �ne pendant 
une longue période ou sous une forte pluie pendant une courte période

WP ≥ 8.000 Pa Faible imperméabilité - Peut être utilisé sous une forte pluie pendant  
une courte période

VALEUR Ret PERFORMANCE SUGGÉRÉE

Ret ≤ 15 m2 Très bonne ou extrêmement bonne respirabilité, même en cas 
d'activité intense

15 < Ret ≤ 25 m2 Bonne respirabilité, convient pour des travaux avec un niveau  
d'activité élevé

25 < Ret ≤ 40 m2 Respirabilité légère, convient pour des travaux avec un niveau  
d'activité modéré

Ret ≤ 40 m2 Respirabilité limitée, convient pour des travaux avec un niveau  
d'activité modéré pendant une période courte

WATER PENETRATION RESISTANCE (WP)

WATER VAPOUR RESISTANCE Ret

The higher Pa value, the higher waterproofness

The lower Ret value, the better breathability

WATERPROOF

High  
waterproof

Medium 
waterproof

Low  
waterproof

WP ≥ 8.0000 Pa WP ≥ 13.0000 Pa WP ≥ 20.0000 Pa
WP VALUE

Ret VALUE

BREATHABILITY

Low  
breathability

Slightly  
breathability

Good 
breathability

Very good  
breathability

Ret ≤ 15 m215 < Ret ≤ 25 m225 < Ret ≤ 40 m2Ret > 40 m2

WATERPROOF

High  
waterproof

Medium 
waterproof

Low  
waterproof

WP ≥ 8.0000 Pa WP ≥ 13.0000 Pa WP ≥ 20.0000 Pa
WP VALUE

Ret VALUE

BREATHABILITY

Low  
breathability

Slightly  
breathability

Good 
breathability

Very good  
breathability

Ret ≤ 15 m215 < Ret ≤ 25 m225 < Ret ≤ 40 m2Ret > 40 m2
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S y m b o l e s
FE-TEX MEMBRANE
La membrane protège de manière e�cace contre les e�ets du vent et de l’eau. Elle permet 
également au corps de bien respirer. La structure spéciale des �bres de la membrane assure que 
la chaleur et l’humidité du corps s’échappent de l’intérieur vers l’extérieur tandis que les e�ets 
en provenance de l’extérieur sont repoussés. Elle convient spécialement bien lors de travaux 
nécessitant de grands e�orts physiques et causant une chaleur corporelle importante.

FE-INSULATE
FE-Insulate isole du froid tout en permettant au corps de respirer. La doublure garde sa forme ; 
elle est confectionnée dans des matériaux respectant l'environnement. Convient parfaitement 
au travail en plein air ou dans les chambres froides. 

FE-HEAT
FE-Heat sont des vêtements high-tech à chaleur intégrée. Un seul clic et en quelques secondes 
vous pouvez commencer à sentir la chaleur. C'est une alternative à plusieurs vêtements 
superposés. Ils peuvent naturellement aussi être lavés en machine.

FE-SUPER STRETCH - 4-WAY
Grâce aux �bres élastiques tissées dans le textile, ce vêtement super stretch 4 directions est 
extrêmement �exible. Les vêtements super stretch accompagnent le corps dans ses mouvements 
et o�rent un confort appréciable. En outre, les vêtements super stretch retrouvent leur forme 
d’origine après extension, ce qui signi�e qu’ils conservent leur coupe plus longtemps.

FE-SUPER STRETCH - 2-WAY
Grâce aux �bres élastiques tissées dans le textile, ce vêtement super stretch 2 directions est 
extrêmement �exible. Les vêtements super stretch accompagnent le corps dans ses mouvements 
et o�rent un confort appréciable. En outre, les vêtements super stretch retrouvent leur forme 
d’origine après extension, ce qui signi�e qu’ils conservent leur coupe plus longtemps.
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BIONIC-FINISH®ECO
BIONIC-FINISH®ECO a été développé par RUDOLF GROUP. Il s'agit de la toute dernière technologie  
pour traiter de manière écoresponsable les produits a�n de les rendre hydrofuges en imitant la nature,  
sans utilisation de �uorocarbures.

LOXY®
Nous utilisons LOXY® EN ISO 20471 comme bandes ré�échissantes certi�ées. Ces bandes dépassent 
les critères de visibilité les plus stricts, augmentent votre visibilité et réduisent ainsi de manière 
signi�cative le risque d’accident. En associant �exibilité et haute visibilité, nous optimisons nos 
matériaux ré�échissants sans compromettre le confort.

CORDURA®
Nous utilisons des renforts 100% CORDURA® - 220 gram/m2 - pour les poches genoux de la plupart 
de nos pantalons. CORDURA® est un matériau très solide avec une résistance à l’usure excellente et 
une capacité de résistance contre les déchirures et les perforations.

- 10 fois plus solide que le coton
- 3 fois plus solide que le polyester standard
- 2 fois plus solide que le nylon standard

LYCRA®
Le LYCRA® est utilisé dans de nombreux tissus pour rendre le produit extensible. Le Lycra donne de la 
souplesse au tissu et les �bres de LYCRA® assurent qu’il retrouvera sa forme initiale après avoir été étiré.
Les vêtements en LYCRA® sont à la fois confortables et durables.

COOLMAX®
Les produits contenant des �bres COOLMAX® possèdent la qualité particulière de garder la peau sèche. 
Les �bres COOLMAX® éliminent la transpiration de la peau, procurant ainsi un confort accru.
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LIGHT WEIGHT
Un tissu plus �n particulièrement 
bien adapté par temps chaud ou 
pour un travail en intérieur. 

ROOM FOR HELMET
Fonction pratique par mauvais temps par 
exemple. Possibilité de rester au sec même 
avec l'obligation de porter un casque.

POWER BANK
Ôter la batterie rechargeable 
pour le lavage.

TOOL POCKETS
Système de �xation unique  
qui permet de �xer et d'enlever 
des poches pendantes.

EXTRA LEG LEGTH
Le pantalon est doté d'un ourlet extra large 
qui est destiné à augmenter la longueur de 
celui-ci si une longueur supplémentaire des 
jambes est nécessaire. Si une seule couture est 
repliée, le pantalon a une longueur de jambe 
supplémentaire, et reste toujours cousu. 

TAPED SEAMS
Empêche la pénétration de 
l’eau dans les coutures.

100% COTTON
Une ressource naturelle qui procure  
un grand confort comme la douceur sur  
la peau, la respirabilité et une grande  
capacité à absorber l'humidité.

S y m b o l e s

FE-RECYCLED
Ce symbole indique l'utilisation de  
polyester régénéré dans le produit. Le 
pourcentage utilisé est indiqué dans la 
composition du produit en question.

POCKET FOR SCANNER
Fonction poche ingénieuse pour ranger 
le scanner, conçue spécialement pour les 
entrepôts, le transport et la logistique.

RECYCLED BOTTLES
Ce symbole indique le nombre de bou-
teilles en plastique utilisées pour fabriquer 
le polyester REPREVE régénéré, utilisé pour 
la fabrication d'un vêtement de travail.
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KNEEPAD - DOWN
Ce symbole indique qu'il est pos-
sible d'insérer notre genouillère 
ergonomique a�n d'obtenir ce 
qu'il y a de mieux en termes de 
confort, protection et souplesse. 

KNEEPAD - UP
Ce symbole indique qu'il est pos-
sible d'insérer notre genouillère 
ergonomique a�n d'obtenir ce 
qu'il y a de mieux en termes de 
confort, protection et souplesse. 
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* Galaxy, Combat, X-treme, PROplus+, Cargo, Safety             ** Standard, Enterprise            *** Light, Safety+

TOPS
TAILLES

Tour de poitrine en cm 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142

Int. tailles XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Encolure 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

LONGUEUR DE JAMBES SUPPLÉMENTAIRE – longueur 88-92 cm

Tour de taille en cm 80 84 88 92 96 100 104

DE - NL 90 94 98 102 106 110 114

B - P - CH - ES - FR 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L

UK L31,5” L33” L34,5” L36” L38” L39,5” L41”

LONGUEUR DE JAMBES COURTE – longueur 76-77 cm

Tour de taille en cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

DE - NL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

B - P - CH - ES - FR 40C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C

UK S31,5” S33” S34,5” S36” S38” S39,5” S41” S42,5” S44” S45,5” S47” S49” S50,5” S52” S53,5”

PANTALONS
LONGUEUR NORMAL – longueur 82 cm

Tour de taille en cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

DE - NL* 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74

DE - NL** 36 40 44 46 48 50 52 54 56 56A 58 58A 60 62 64 66 68

DE - NL*** 36 40 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

B - P - CH - ES - FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

UK 28,5” 30” 31,5” 33” 34,5” 36” 38” 39,5” 41” 42,5” 44” 45,5” 47” 49” 50,5” 52” 53,5”

TABLEAU DES TAILLES
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POUR MESURER
CORRECTEMENT
VOTRE TAILLE :
Faites-vous aider par quelqu’un. Vos mesures seront plus 
précises. Gardez votre chemise et vos pantalons et
tenez-vous debout, en position décontractée.

Baissez les bras. Passez le mètre-ruban autour de votre 
corps. Veillez à ce qu’il entoure bien le corps, sans serrer.

 
 Se mesure au cou 
 (Mesure serrèe + 2 cm)

 Se mesure au niveau le plus large  
 de la poitrine et avec les bras  
 pendants le long du corps

 Se mesure au niveau de la taille

 Se mesure de l'entrejambe jusqu'au  
 sol (sans chaussures)
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TOPS
TAILLES

Int. tailles XS S M L XL 2XL 3XL

Tour de poitrine en cm 82 88 94 100 106 112 118

PANTALONS
TAILLES

Tour de taille en cm 64-72 68-76 72-80 76-84 80-88 85-93 90-98 96-104

Tour de hanches cm 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-118 119-124

Longueur cm 80 80 80 80 80 80 80 80

DE - NL - B - P - CH - ES - FR 34 36 38 40 42 44 46 48

UK 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"

TABLEAU DES TAILLES
Ladies
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F

POUR MESURER
CORRECTEMENT
VOTRE TAILLE :
Faites-vous aider par quelqu’un. Vos mesures seront plus 
précises. Gardez votre chemise et vos pantalons et
tenez-vous debout, en position décontractée.

Baissez les bras. Passez le mètre-ruban autour de votre 
corps. Veillez à ce qu’il entoure bien le corps, sans serrer.

 
 Se mesure au cou 
 (Mesure serrèe + 2 cm)

 Se mesure au niveau le plus large  
 de la poitrine et avec les bras  
 pendants le long du corps

 Se mesure au niveau de la taille

 Se mesure de l'entrejambe jusqu'au  
 sol (sans chaussures)

 Mesurer le tour de taille
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DESSIN DÉSIGNATION PAGE

088-2 Bonnet Molletonné 178

0101-2 Ceinture Cuir 175

0102-2 Protège-Cou 178

0108-210 Bonnet tricoté de qualité agréable avec ré�échissantes 179

0360-186 Pantalon de travail stretch X-treme 16

0362-740 Pantalon de travail X-treme avec stretch 17

0804-233 Sweat à capuche à col Extend 82

0910-998 Genouillères 173

255-680 Pantalon multifonctions Extend 69

256-680 Pantalon multifonctions Extend avec bandes ré�échissantes 69

512-298 Blouson polaire Extend 80

611-300 Blouson isothermique Extend 78

618-300 Gilet isothermique Extend 79

621-300 Pantalon isothermique Extend 79

720-200 Maillot de corps isothermique 170

721-200 Caleçon isothermique 171

1109-246 Blouson Mountain Extend 73

1111-251 Blouson hiver Blackberry Extend 73

1112-251 Blouson d’hiver Extend 71

1113-229 Blouson d’hiver softshell Extend 71

1114-229 Blouson softshell Extend 75

1115-245 Blouson d’hiver Extend 72

1145-930 Surveste parka Safety 118

1146-930 Surveste pilote Safety 117

1152-304 Blouson matelassé Extend 78

1156-237 Blouson softshell pour femme Safety 135

1158-237 Blouson softshell Safety 120

1159-158 Blouson d’intérieur matelassée Safety 119

1170-9120 Blouson aviateur Enterprise 107

1175-912 Blouson aviateur Enterprise avec manches amovibles 107

1175-9120 Blouson aviateur Enterprise avec manches amovibles 107

1190-925 Blouson molletonné Extend 77

1192-236 Blouson molletonné Safety 121

1211-9120 Blouson aviateur Enterprise avec bandes ré�échissantes 108

1232-107 Blouson aviateur Combat 62

1234-820 Blouson Multinorm Safety+ 146

1235-820 Blouson Multinorm Safety+ EN ISO 20471 150

1246-930 Blouson aviateur Safety 116

1247-935 Blouson aviateur Safety 118

1260-229 Blouson softshell Combat 63

1265-229 Blouson softshell Extend 75

1284-172 Blouson Multinorm Inherent Safety+ 154

1285-172 Blouson Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 157

1285-830 Blouson Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 160

1288-192 Blouson de soudeur Safety+ 144

1290-880 Blouson de travail Light Galaxy 44

1361-207 Blouson softshell X-treme avec capuche 26

1362-298 Blouson �bres X-treme 27

1363-299 Blouson tricotée X-treme 25

1366-317 Veste X-Treme avec tissu extensible dans 4 sens 14

1371-604 Blouson matelassé X-treme 26

1373-611 Surveste X-treme 24

DESSIN DÉSIGNATION PAGE

1374-606 Blouson d’hiver X-treme 23

1376-609 Blouson aviateur X-treme 24

1377-603 Blouson softshell X-treme 25

1410-354 Blouson d’hiver Galaxy 38

1452-328 Blouson softshell pour femme PROplus+ 68

1454-328 Blouson softshell PROplus+ 68

1494-1298 Jean avec poche cuisse Extend 70

1494-1299 Jean avec poche cuisse Extend 70

1520-154 Venture Blouson de travail 98

1544-314 Blouson de travail Safety 112

1545-319 Blouson de travail Safety Light 130

1600-780 Blouson Enterprise 104

1760-570 Blouson de travail coton Combat 64

1760-630 Blouson de travail Combat 58

1810-254 Blouson de travail Galaxy 34

1850-570 Blouson de travail coton Galaxy 42

1870-224 Blouson matelassé Cargo 53

1871-354 Blouson d’hiver Cargo 52

1916-218 Ensemble imperméable Safety 128

1921-102 Veste imperméable Safety 129

1934-820 Blouson d’hiver Multinorm Safety+ 149

1935-820 Blouson d’hiver Multinorm Safety+ EN ISO 20471 152

1935-830 Blouson d’hiver Multinorm Safety+ EN ISO 20471 156

1943-930 Blouson d’hiver pour femme Safety 135

1946-930 Blouson d’hiver Safety 116

1970-9120 Blouson pilote Enterprise 106

2234-825 Pantalon Multinorm Safety+ 147

2235-825 Pantalon Multinorm Safety+ EN ISO 20471 151

2284-172 Pantalon Multinorm Inherent Safety+ 155

2285-172 Pantalon Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 158

2285-830 Pantalon Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 161

2288-192 Pantalon de soudeur Safety+ 144

2290-880 Pantalon de travail Light Galaxy 44

2363-314 Pantalon de travail X-treme 16

2365-186 Pantalon de service stretch X-treme 17

2366-317 Pantalon de travail X-treme avec tissu extensible dans 4 sens 14

2368-317 Pantalon de service X-treme avec tissu extensible dans 4 sens 15

2369-317 Pantalon de travail X-treme avec tissu extensible dans 4 sens 15

2520-154 Venture Pantalon de travail 98

2521-154 Venture Pantalon de service 99

2543-319 Pantalons pour femmes Safety Light 134

2544-314 Pantalon Safety 112

2545-319 Pantalon Safety Light 130

2546-314 Pantalon Safety 113

2547-319 Pantalon Safety Light 131

2600-785 Pantalon Enterprise 104

2760-575 Pantalon de travail coton Combat 64

2760-630 Pantalon de travail Combat 58

2761-630 Pantalon de travail Combat avec poches pendantes 59

2810-254 Pantalon de travail Galaxy 34

2811-254 Pantalon de travail Galaxy avec poches pedantes 35

2815-254 Pantalon de femme Galaxy 46
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DESSIN DÉSIGNATION PAGE

2850-570 Pantalon de travail coton Galaxy 42

2870-217 Pantalon Cargo 50

2871-217 Pantalon de service Cargo 50

2872-217 Pantalon de service Cargo avec bandes ré�échissantes 51

2921-102 Pantalon imperméable Safety 129

2946-930 Safety pantalon d’hiver 115

3234-825 Cotte à bretelles Multinorm Safety+ 147

3235-825 Cotte à bretelles Multinorm Safety+ EN ISO 20471 151

3284-172 Cotte à bretelles Multinorm Inherent Safety+ 155

3285-172 Cotte à bretelles Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 158

3285-830 Cotte à bretelles Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 161

3288-192 Cotte à bretelles de soudeur Safety+ 145

3290-880 Cotte à bretelles Light Galaxy 45

3360-186 Cotte à bretelles stretch X-treme 19

3362-740 Cotte à bretelles X-treme avec stretch 19

3363-314 Cotte à bretelles X-Treme 18

3369-317 Cotte à bretelles X-Treme avec tissu extensible dans 4 sens 18

3520-154 Venture Cotte à bretelles 99

3543-319 Cotte à bretelles pour femmes Safety Light 134

3544-314 Cotte à bretelles Safety 113

3545-319 Cotte à bretelles Safety Light 131

3546-314 Cotte à bretelles Safety 114

3547-319 Cotte à bretelle Safety Light 132

3600-785 Cotte à bretelles Enterprise 105

3760-575 Cotte à bretelles coton Combat 65

3760-630 Cotte à bretelles Combat 59

3761-630 Cotte à bretelles Combat avec poches pendantes 60

3810-254 Cotte à bretelles Galaxy 35

3815-254 Cotte à bretelles de femme Galaxy 46

3850-570 Cotte à bretelles coton Galaxy 43

3870-217 Cotte à bretelles Cargo 51

4202-930 Combinaison d’hiver Extend 74

4204-935 Combinaison d’hiver Extend 74

4234-825 Combinaison Multinorm Safety+ 148

4235-825 Combinaison Multinorm Safety+ EN ISO 20471 152

4284-172 Combinaison Multinorm Inherent Safety+ 156

4285-172 Combinaison Multinorm Inherent Safety+ EN ISO 20471 159

4288-192 Combinaison de soudeur Safety+ 145

4545-319 Combinaison Safety Light 132

4600-785 Combinaison Enterprise 105

4760-570 Combinaison Combat Coton 65

4810-254 Combinaison Galaxy 36

4946-930 Combinaison d’hiver Safety 115

5021-107 Gilet hiver Combat 62

5029-240 Gilet de securite Safety 127

5030-240 Gilet avec fermeture Safety 127

5031-240 Gilet à manches courtes Safety 128

5156-237 Gilet softshell Safety 121

5159-158 Veste d’intérieur matelassée Safety 119

5370-604 Gilet matelassé X-treme 27

5810-254 Gilet de service Galaxy 37

5850-193 Gilet d’hiver Galaxy 38

DESSIN DÉSIGNATION PAGE

6290-880 Short Light Galaxy 45

6360-186 Short de travail stretch X-treme 22

6362-740 Short de travail X-treme avec stretch 23

6363-314 Short de travail X-treme 22

6366-317 Short de travail X-treme avec tissu extensible dans 4 sens 21

6367-317 Short de travail X-treme avec tissu extensible dans 4 sens 21

6368-317 Knickers de travail X-treme avec tissu extensible dans 4 sens 20

6369-317 Knickers de travail X-treme avec tissu extensible dans 4 sens 20

6520-154 Venture Short 100

6544-319 Knickers Safety Light 133

6545-319 Short Safety Light 133

6546-314 Short Safety 114

6600-780 Short Enterprise 106

6760-630 Short Combat 61

6761-630 Short Combat avec poches pendantes 61

6810-254 Short Galaxy 37

6812-254 Knickers Galaxy 36

6861-630 Knickers Combat avec poches pendantes 60

7005-150 Chemise Multinorm Safety+ 149

7011-194 Chemise Safety EN ISO 20471 125

7050-167 Chemise de maçon Extend 94

7181-810 Chemise homme Extend à manches longues 94

7181-830 Chemise homme coton Extend à manches longues 95

7183-810 Chemise homme coton Extend à manches courtes 95

7224-225 Ensemble de sous-vêtements thermiques 169

7255-284 Maillot de Corps Safety+ 162

7256-284 Caleçon long Safety+ 162

7260-239 Maillot de corps en bambou sans couture 168

7261-239 Caleçon long en bambou sans couture 168

7262-242 Sous-vêtement thermique avec col zippé 169

7263-242 Caleçon long thermique 170

8014-136 Sweatshirt à col montant Extend 83

8017-501 Tricot à col montant Combat 63

8019-250 Cardigan tout temps Extend 76

8020-212 Cardigan mi-saison Extend 77

8021-241 Sweatshirt Safety 122

8022-136 Sweatshirt Extend 86

8023-233 Sweatshirt Extend avec capuche 82

8024-233 Sweatshirt Extend à col montant 83

8025-241 Sweat cardigan Safety 122

8027-241 Sweat cardigan pour femmes Safety 136

8036-334 Sweatshirt Extend 85

8036-335 Sweatshirt Extend 85

8038-334 Sweat à capuche Extend 84

8038-335 Sweat à capuche Extend 84

8041-253 Sweatshirt Safety 126

8110-333 Tricot Extend 80

8111-333 Coupe-vent Extend 81

8255-286 Sweatshirt Safety+ 163

8362-320 Blouson sweat X-treme 29

8370-601 Sweat à capuche X-treme 29

8371-602 Cardigan mi-saison X-treme 28
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DESSIN DÉSIGNATION PAGE

8378-610 Cardigan tricoté X-treme 28

8810-229 Blouson softshell Galaxy 39

8815-229 Blouson softshell de femme Galaxy 47

8820-233 Sweat à capuche Galaxy 39

8825-233 Cardigan sweat de femme Galaxy 47

8830-233 Sweat cardigan Galaxy avec col 40

8870-256 Cardigan tricot Cargo 53

8871-257 Sweatshirt Cargo 54

9001-1 Bretelles élastiques 176

9005-2 Ceinture 176

9008-5 Ceinture stretch 175

9011-101 Sac 177

9022-340 Polo avec stretch Extend 92

9022-341 Polo avec stretch Extend 92

9041-338 T-shirt avec stretch Extend 90

9041-339 T-shirt avec stretch Extend 90

9042-337 T-shirt Extend 88

9043-338 T-shirt Extend 88

9044-339 T-shirt Extend 89

9045-178 Polo Extend 93

9046-339 T-shirt Extend 89

9053-551 T-shirt coton Extend 91

9054-559 T-shirt Extend 91

9055-178 Polo Extend avec poche poitrine 93

9056-600 T-shirt sans coutures X-treme 30

9060-155 T-shirt sans coutures X-treme 30

9065-141 T-shirt à manches longues Extend 86

9070-336 Porte-badge avec yoyo 171

9076-925 Protège-cou 177

9080-994 Genouillères 173

9081-995 Genouillères Shockproof 172

9090-199 Beanie 179

9100-8 Chaussettes techniques chaudes 180

9101-15 Chaussettes techniques 180

9102-13 Chaussettes techniques chaudes 181

9102-14 Chaussettes techniques de travail 181

9103-14 Socquettes de travail 182

9104-7 Chaussettes de travail 182

9255-287 Polo Safety+ 163

9256-565 T-shirt «Papy» Extend 87

9257-565 T-shirt à manches longues «Papy» Extend 87

9360-307 Poches pendantes 174

9360-316 Poches pendantes 174

9541-151 T-shirt Safety avec poche poitrine 126

9542-182 T-shirt pour femmes Safety 137

9543-182 T-shirt à manches longues pour femmes Safety 137

9544-182 T-shirt Safety 124

9545-182 T-shirt à manches longues Safety 123

9546-182 Polo Safety 125

9548-182 T-shirt à manches longues «Papy» Safety 123

9810-141 T-shirt Galaxy 41

9811-141 Polo Galaxy 41

DESSIN DÉSIGNATION PAGE

9870-258 T-shirt Cargo 54
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F. Engel K/S

Norgesvej 12 

DK-6100 Haderslev 

Phone: +45 74 22 35 35 

Fax: +45 74 22 35 19 

E-mail: fe@f-engel.com 

engel.eu

SALES DIRECTOR

Tom Hedegaard Pedersen 

Phone: +45 74 22 36 31 

Mobile: +45 20 75 18 08

E-mail: thp@f-engel.com

DENMARK

Martin August Fog

Mobile: +45 20 75 18 07

E-mail: maf@f-engel.com

FINLAND

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

UNITED KINGDOM & IRELAND 

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

GERMANY

Søren Boysen 

Vertriebsleiter

Phone: +49 (0) 162 201 26 05

E-mail: shb@f-engel.com

NETHERLANDS

Tom Hedegaard Pedersen 

Phone: +45 74 22 36 31 

Mobile: +45 20 75 18 08

E-mail: thp@f-engel.com

BELGIUM/LUXEMBOURG

Iben Althof Jensen

Phone: +45 74 22 35 16

Mobile: +45 20 75 18 61

E-mail: iaj@f-engel.com

NORWAY

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

ICELAND & FAROE ISLANDS

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

EASTERN EUROPE

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

SWITZERLAND

Marco Blaser

Country Manager

Phone: +41 (0) 79 930 44 41

E-mail: mbl@f-engel.com

SPAIN

Iben Althof Jensen

Phone: +45 74 22 35 16

Mobile: +45 20 75 18 61

E-mail: iaj@f-engel.com

SWEDEN

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

FRANCE

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

BALKAN STATES

Lasse Uhrenholt

Export Manager

Phone: +45 20 75 18 10

E-mail: luh@f-engel.com

AUSTRIA & ITALY

Markus Tomasic

Gebietsleiter

Phone: +49 (0) 152 51943028

E-mail: mto@f-engel.com

PORTUGAL

Iben Althof Jensen

Phone: +45 74 22 35 16

Mobile: +45 20 75 18 61

E-mail: iaj@f-engel.com
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Voir les coordonnées des vendeurs dans chaque pays sur notre site Internet; 

engel.eu
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F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519 

export-sales@f-engel.com · engel.eu


