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Fonctionnalité, qualité et 
matières sophistiquées 
s’allient à un design 
moderne. Le pantalon de 
travail robuste unit ajus-
tement idéal et confort de 
port agréable, à tel point 
que vous ne pourrez plus 
vous en passer.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

 POMPIERS
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Côté interieur: protecti-
on de la cheville 
 
Côté intérieur: protection 
de la cheville en Cordura®

Deux poches jambes 
 
Deux poches plaquées 
sur les jambes avec rabat 
et velcro et deux poches 
intérieures

Passepoil réfléchissant 
 
Passepoil réfléchissant 
pour une bonne visibilité

Soufflet élastique 
 
Soufflet élastique à 
l'entrejambe

Bande élastiquée 

Bande élastiquée à la 
taille

Ceinture souple 
 
Ceinture souple
pour une adaptation
optimale de la forme

690579.00000.690506.00000.

328532.11001.

682264.19069.682262.19017.

682263.19022.339428.33052.336807.11001.

Bouton COBRAX TRA-IN

Bouton COBRAX TRA-IN 
pour une fermeture sûre à 
la ceinture

Bouton pour ouvrir ou 
fermer à pousser de côté

Fermetures éclair YKK

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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 APERÇU DE LA COLLECTION VÊTEMENTS DE TRAVAIL FONCTIONS



T-SHIRT POMPIER
No. d'art.: 682264.19069.

 – Sport, confortable, léger et robuste
 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton
 – Encolure ronde
 – Col renforcé
 – Coutures doubles à l’ourlet et au bout des manches
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 100 % coton | 160 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )

6050 2223

POLO POMPIER
No. d'art.: 682262.19017.

 – Sport et élégant
 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton
 – Empiècements latéraux
 – Col polo en matière principale
 – Bas avec fente latérale
 – Coutures doubles à l’ourlet et au bout des manches
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 50 % coton / 50 % polyester | 195 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )

6050 2223

SWEATSHIRT POMPIER
No. d'art.: 682263.19022.

 – Sport et élégant
 – Confort de port agréable grâce à la partie en coton
 – Empiècements latéraux
 – Col double en tissu extérieur pour fermeture haute
 – Bord des manches et ourlet renforcés et élastique
 – Partie avant au milieu avec fermeture éclair et protège-menton
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 96 % coton / 4 % elasthane | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

6050 2223

VESTE SOFTSHELL POMPIER
No. d'art.: 339428.33052.

 – Coupe-vent, hydrofuge et respirante
 – Softshell bi-élastique
 – Col avec fermeture haute pour protection menton
 – Languette pour les insignes de grade et velcro pour l’étiquette de nom (position 
gauche/droite au choix)

 – Deux poches en biais latérales avec fermeture éclair
 – Une poche intérieure avec fermeture éclair
 – Passepoil réfléchissant
 – Taille ajustable par cordon pour régler la largeur
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 100 % polyester | 270 g / m2

Tailles: XS – 3XL

g 9 1 * )

6050 2223

BLOUSON POMPIER
No. d'art.: 336807.11001.

 – Pattes boutonnées sur les épaules
 – Col avec fermeture haute pour protection menton
 – Poche poitrine à droite avec fermeture éclair, soufflet et compartiment stylo 
au-dessus de la poche poitrine

 – Deux poches en biais latérales avec fermeture éclair et renfort Cordura®

 – Bas des manches et taille réglables en largeur avec des boutons-pression
 – Plis d’aisance dans le dos
 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation «pompiers»  
(disponible sur demande, possible seulement à gauche)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

6050 2223

 POMPIERS
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CEINTURE CUIR POMPIER
No. d'art.: 690579.00000.

 – Gravure en noir
 – Surpiquée en bleu ou rouge

Matière: 100 % cuir
Tailles: 135 cm (150 cm)

x 9 4 " &

6023 6050

CEINTURON POMPIER
No. d'art.: 690506.00000.

 – Gravure ton sur ton

Matière: 100 % coton 
Tailles: 135 cm (150 cm)

x 9 4 " &

0060

PANTALON DE TRAVAIL
No. d'art.: 328532.11001.6050 / 328527.11001.2223

 – Passants de ceinture larges
 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la ceinture
 – Ceinture plus haute dans le dos
 – Partie genou préformée de façon ergonomique
 – Ceinture souple pour une adaptation optimale de la forme
 – Bande élastiqué au dos et soufflet à l'entrejambe
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (poches avant en biais profondes 
avec compartiment stylo intégré, deux poches plaquées sur les jambes avec 
rabat et soufflet, deux poches cuisse à l’intérieur avec velcro, deux poches arrière 
plaquées et une poche arrière supplémentaire à droite avec fermeture éclair)

 – Empiècements renforcés en Cordura®

 – Passepoil réfléchissant
 – Modèle de base sans personnalisation « pompiers » (disponible sur demande)

Matière: 65 % polyester / 35 % coton | 245 g / m2

Tailles: 42 – 66
Entrejambe  82 cm (4 + 4 cm peut-être rallongé jusqu’à 88 cm)

c 9 1 * )

6050 2223
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ EN ISO 20741 POUR LA CIRCULATION

La veste softshell sport 
convainc par ses détails 
fonctionnels et est 
certifiée EN ISO 20471 
classe 3.

 POMPIERS
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Col avec fermeture 
haute pour protection 
menton 
 

Bandes réfléchissantes 
 
Bandes réfléchissantes 
3M aux bras et au corps

Poches poitrine 
 
Deux poches poitrine 
plaquées avec rabat et 
soufflet

Poches en biais 
 
Deux poches en biais 
latérales avec fermeture 
éclair

Réglage de la largeur 
 
Velcro pour régler la largeur 
aux bras et à la taille avec 
boutons-pression

Fermeture éclair 
 
Fermeture éclair à un seul 
sens devant, avec rabat 
et velcro

Patte fixe-insignes  
 
Languette avec velcro 
caché pour les insignes 
de grade

Poche en haut du bras 
 
Poche plaquée en haut 
du bras, avec fermeture 
éclair et compartiment 
stylo

Velcro 
 
Bande velcro au-dessus 
de la poche poitrine 
gauche pour l’étiquette 
de nom (12x2 cm)

Insigne brodé 
 
Insigne brodé cousu

371101.33013.370601.33013.

860397.13134.327992.13134.

339166.33044.860181.13134.

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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 APERÇU DE LA COLLECTION VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ POUR LA CIRCULATION FONCTIONS





COMBINAISON IGFF CL. 3
No. d'art.: 860397.13134.

 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine 
gauche

 – Velcro au-dessus de la poche poitrine gauche pour badge d'env. 12x2 cm
 – Fermeture éclair à double sens sur le devant
 – Velcro pour régler la largeur des bras et de la fente à la manche
 – Ouverture en biais latérale avec velcro
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales, 
poche plaquée en haut du bras avec fermeture éclair et compartiment stylo, deux 
poches poitrine à l’intérieur avec rabat, poche avec rabat sur la jambe gauche 
et poche supplémentaire avec fermeture éclair, poche sur la jambe droite avec 
soufflet et compartiment stylo)

 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras, à hauteur des mollets et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 55 % coton / 45 % polyester | 300 g / m2

Entrejamben / Tailles: normal 82 cm: 44 – 64 
 long 85 cm: 48 – 64

c 9 1 + )

5443

PANTALON CEINTURÉ IGFF CL. 2
No. d'art.: 327992.13134.

 – Taille avec élastique latéral
 – Fermeture de ceinture par deux boutons
 – Passants de ceinture contrastés
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales, 
poche sur la jambe droite avec rabat et compartiment stylo, poche sur la jambe 
gauche avec rabat et poche supplémentaire fermée par une fermeture éclair, 
poche arrière avec rabat à droite)

 – Bandes réfléchissantes 3M à hauteur des mollets 

Matière: 55 % coton / 45 % polyester | 300 g / m2

Tailles: 46 – 66
Entrejambe:  82 cm 

c 9 1 + )
 

5443

VESTE SOFTSHELL IGFF CL. 3
No. d'art.: 339166.33044.

 – Col avec fermeture haute pour protection menton
 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine gauche
 – Velcro au-dessus de la poche poitrine gauche pour badge d'env. 12x2 cm 
 – Fermeture éclair à un seul sens sur le devant
 – Cordon et velcro pour régler la largeur aux manches
 – Ourlet ajustable avec cordon élastique
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales 
avec fermeture éclair, poche plaquée en haut du bras avec fermeture éclair et 
compartiment stylo, deux poches poitrine plaquées avec rabat et soufflet)

 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 100 % polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

g 9 4 * ,

4354

BLOUSON IGFF CL. 3
No. d'art.: 860181.13134.

 – Col avec fermant haut pour protection menton avec patte et velcro
 – Velcro au-dessus de la poche poitrine gauche pour badge d'env. 12x2 cm 
 – Velcro pour régler la largeur des bras et de la fente à la manche 
 – Fermeture éclair à un seul sens sur le devant, avec patte et velcro
 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine gauche
 – Bouton-pression pour régler la largeur à la taille
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales 
avec fermeture éclair, poche plaquée en haut du bras avec fermeture éclair et 
compartiment stylo, deux poches poitrine plaquées avec rabat et soufflet)

 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 55 % coton / 45% polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 + )

4354
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Carte des coloris

Vêtements de travail 

0060 noir 2223 marine / royal 6023 noir / royal 6050 noir / rouge

Vêtements haute visibilité pour la circulation 

4354 jaune fluo/rouge fluo 5443 rouge fluo / jaune fluo

PANTALON IMPERMÉABLE IGFF CL. 2
No. d'art.: 371101.33013.

 – Peut se porter comme salopette ou pantalon
 – Doublure intérieure pour protéger la membrane et avec ouverture pour réparation
 – Fermeture par bouton-pression à la taille et par fermeture éclair cachée pour enfiler 
confortablement

 – Passants de ceinture contrastés 
 – Taille avec élastique latéral
 – Ouverture en biais latérale avec velcro
 – Poche jambe à gauche avec soufflet, rabat et poche supplémentaire avec ferme-
ture éclair

 – Fermeture latérale avec fermeture éclair en bas des jambes et avec patte pour 
régler la largeur

 – Ourlet en bas de la jambe avec boutons-pression pour régler la largeur
 – Bandes réfléchissantes 3M à hauteur des mollets 

Matière: 100 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS – 3XL
Entrejambe:  84 cm 

b 9 1 * )
 

5443

VESTE IMPERMÉABLE IGFF CL. 3
No. d'art.: 370601.33013.

 – Col avec fermant haut pour protection menton avec patte et velcro
 – Doublure intérieure pour protéger la membrane et avec ouverture pour réparation
 – Fermeture éclair à double sens sur le devant
 – Taille ajustable avec un cordon
 – Plusieurs poches offrent un maximum de place (deux poches en biais latérales, 
deux poches plaquées avec rabat, poche poitrine Napoléon à gauche avec ferme-
ture éclair, deux poches poitrine plaquées avec rabat)

 – Languette avec velcro caché pour les insignes de grade sur la poche poitrine gauche
 – Cordon et velcro pour régler la largeur aux manches
 – Bandes réfléchissantes 3M aux bras et au corps
 – Broderie fixe cousue

Matière: 100 % polyester | 220 g / m2

Tailles: XS – 3XL

b 9 1 * )
 

4354
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workfashion.com sa
Rue du Centre 72
CH-1025 St-Sulpice / VD

Siège: 
workfashion.com sa
Frauentalstrasse 3
CH-6332 Hagendorn
T +41 41 784 84 84
contact@workfashion.com
www.workfashion.com




