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La qualité pour
les professionnels
exigeants, depuis
1975
Vos vêtements professionnels conditionnent votre visibilité, votre
efficacité et votre sécurité au travail. Chaque métier exige des vêtements présentant des fonctionnalités et une durabilité spécifiques,
sans compter leurs propriétés thermiques : ils doivent vous garder
au chaud ou au frais selon les conditions. Jobman propose une
large gamme de vêtements de travail, qui peuvent être combinés
pour répondre aux besoins de tout type de tâches, en intérieur
comme en extérieur, toute l’année. Nous consultons des utilisateurs dans un éventail de secteurs pour comprendre leurs besoins
et transformer ce savoir en vêtements de travail parfaitement
fonctionnels et adaptés à leur environnement quotidien.

Les vêtements Jobman sont conçus et fabriqués pour les professionnels qui exigent le meilleur. La durabilité est notre mot
d’ordre depuis 1975 et nous n’en changerons pas. Chez Jobman
Workwear, la qualité ne se limite pas au choix d’un matériau
adapté. Les vêtements doivent également être confortables et
offrir une liberté de mouvement dans les travaux difficiles. Par
les innovations dont ils sont dotés ainsi que leur conception
moderne, ils permettent aussi d’être plus résistant face aux
travaux. Notre objectif : que tous les professionnels puissent
s’enorgueillir de porter des vêtements Jobman workwear au
quotidien.
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Des vêtements de travail
de qualité jusque dans
les moindres détails
Porter un vêtement Jobman, c’est profiter de nombreuses années
de développement technique et fonctionnel poussé. C’est l’ensemble de ces détails qui crée des vêtements confortables et faciles
à porter, d’une conception moderne et d’une durabilité exceptionnelle. Des vêtements bien conçus, qui s’appuient sur des
générations d’expertise. Qualité et robustesse sont également
un gage de viabilité économique et de durabilité, une philosophie
qui imprègne chacun de nos vêtements.

C’est le cas par exemple de notre pantalon d’artisan, conçu pour
répondre aux besoins spécifiques de ces métiers. Les poches
arrière flottantes, les poches intérieures renforcés et la poche
cuisse zippée facilitent l’accès aux outils et sécurisent les effets
personnels. Coupées dans des matériaux soigneusement sélectionnés, les différentes pièces sont agencées et cousues pour
épouser la forme naturelle du corps. Il en résulte un pantalon
robuste et bien aéré, qui préserve la liberté de mouvement.

2191 Pantalon d’artisan Stretch
1 | POCHES ARRIÈRE

7 | PANTALON ENTIER

Les poches arrière sont partiellement détachables, pour
un accès facilité.

Stretch extensible 4 sens en matériau Ripstop résistant
(pantalon entier).

2 | CEINTURE

8 | GENOUX ET ARRIÈRE DES GENOUX

Intégrée à la ceinture, une bande adhésive en caoutchouc
de silicone permet d’attacher le sweatshirt au pantalon.

Genoux préformés avec poches genouillère deux positions
en Cordura® extensible et résistant. Maille de filet à l’arrière
du genou pour l’aération.

3 | POCHES INTÉRIEURES
Grandes poches intérieures renforcées, avec compartiments
supplémentaires.

4 | ANNEAU POUR MARTEAU
5 | ENTREJAMBE RENFORCÉ
Renfort à l’entrejambe en Cordura® extensible.

6 | POCHE POUR MÈTRE
Poche pour mètre et couteau.

9 | POCHE CUISSE
Poche cuisse zippée avec compartiment téléphone et
porte badge.

10 | BAS DE PANTALON
Bas de pantalon avec bandes réfléchissantes 3M™ et cordon
de serrage.

2312 PRACTICAL

2912 FUNCTIONAL

2134 TECHNICAL

2191 ADVANCED

Choisissez le niveau de
fonctionnalité approprié
pour vos vêtements de
travail
Pour vous aider à sélectionner la tenue appropriée à votre travail, tous nos produits sont classés en quatre catégories selon leur niveau
de fonctionnalité : Practical, Functional, Technical et Advanced. Nous avons optimisé les performances des vêtements dans chaque
catégorie, en veillant à l’équilibre entre coûts et fonctionnalités. Tout ceci pour vous permettre de choisir plus facilement ce dont vous
avez exactement besoin au travail.

PRACTICAL

FUNCTIONAL

Practical est la toute dernière catégorie de vêtements de la
gamme Jobman. Comme tous nos produits, elle se distingue par
sa qualité ; cependant, elle s’illustre aussi par ses prix doux, permis
par la réduction du nombre de fonctions et la simplification des
solutions, ce qui en fait une solution idéale en cas de budget serré.

La gamme Functional propose des vêtements de travail fonctionnels pour une utilisation dans des environnements moins difficiles.
Astucieux, bien conçus et polyvalents, les vêtements de la gamme
Functional ont des lignes professionnelles.

TECHNICAL

ADVANCED

La gamme Technical s’adresse à ceux qui ont besoin de vêtements
de travail plus robustes, par exemple dans des situations nécessitant une certification. Vos environnements de travail varient, ainsi
que vos outils. Voici des tenues durables, conçues pour vous
protéger tout en facilitant votre travail.

La gamme Advanced est réservée à ceux qui exigent le meilleur
de leur tenue de travail. Elle offre une fonctionnalité maximale
adaptée à toutes les situations, ainsi que les matières les plus
résistantes, pour les environnements les plus difficiles. Des
vêtements conçus pour vivre et travailler, qui vous ressemblent.

Tout ce que vous
devez savoir sur
les vêtements
haute visibilité
Conception règlementée par les normes européennes
La conception des vêtements haute visibilité est règlementée par
la norme européenne EN ISO 20471. Elle indique les couleurs à
utiliser, l’emplacement des bandes réfléchissantes et les informations devant figurer sur les vêtements. Des exigences s’appliquent
aux propriétés des matériaux afin de veiller à une visibilité
maximum et de permettre un lavage sans perte de visibilité. Les
vêtements doivent également être conçus de manière à garantir
une visibilité maximale.
Testés par des instituts triés sur le volet
Une fois que les vêtements ont été approuvés avec leur documentation, un certificat est délivré, précisant qu’ils sont conformes
aux exigences de la norme EN ISO 20471. Les vêtements portent
la marque CE indiquant cette certification. Ils comportent également des informations sur l’entretien et l’utilisation qui doit en
être faite.
Les vêtements haute visibilité sont répartis en trois classes
Les vêtements sont répartis en différentes classes en fonction
de leur visibilité. La classification dépend avant tout des zones
fluorescentes et des surfaces réfléchissantes du vêtement.
Classe 3: les plus visibles. La zone fluorescente totale doit être
d’au moins 0,8 m2 et les bandes réfléchissantes de 0,2 m2.
Classe 2: La zone fluorescente totale doit être d’au moins
0,5 m2 et les bandes réfléchissantes de 0,13 m2.
Classe 1: les moins visibles. La zone fluorescente totale doit
être d’au moins 0,14 m2 et les bandes réfléchissantes de 0,1 m2.

Dans les trois classes, les bandes réfléchissantes ne doivent pas
être séparées de plus de 10 cm. Cela signifie que la fermeture
éclair d’une veste doit être fermée, par exemple.
Combinaison possible avec d’autres vêtements
Il est possible de combiner des vêtements de classe différente.
Toutefois, la combinaison des classes 1 et 2 ne crée pas automatiquement une classe 3. Pour atteindre la classe 3, la zone
fluorescente totale doit être d’au moins 0,8 m2. Il est également
possible de combiner des vêtements de couleurs différentes.
Ils doivent cependant être certifiés ensemble pour pouvoir
calculer leur zone totale, sinon seule la zone d’un vêtement
unique est applicable.
Le jaune est la couleur la plus visible
La norme européenne spécifie trois couleurs fluorescentes
approuvées : le jaune, l’orange et le rouge. Le certificat atteste
que la combinaison des vêtements est approuvée. Les tests
ont montré que le jaune peut être deux fois plus lumineux que
l’orange ou le rouge. De plus, le jaune est la seule parmi les
trois couleurs à être fluorescente dans la lumière directe du
soleil ou des ampoules au sodium, à savoir le type d’éclairage
utilisé dans les tunnels, par exemple.
Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité dans
l’obscurité
Les couleurs fluorescentes perdent leur luminosité dans l’obscurité. Les vêtements sont donc pourvus de bandes réfléchissantes
pour renvoyer la lumière provenant des projecteurs de véhicules
dans le noir. Avec des bandes réfléchissantes sur les jambes,
celui qui porte le pantalon peut être vu de plus loin.

Vêtements haute visibilité
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1190
VESTE COUPE-VENT
HI-VIS

34
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

| 3199 |

2240

| 2199 |

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
STRETCH HI-VIS
• Panneaux en Cordura® stretch.
• Poches de genouillères avec panneaux latéraux en
Cordura® stretch.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Pantalon d’artisan souple en sergé durable haute visibilité avec goussets à
l’entrejambe en Cordura® stretch pour plus de flexibilité. Poches de
genouillères avec panneaux latéraux en Cordura® stretch. Genoux préformés
en FA™ durable et genouillères réglables sur deux positions. Poches étui
spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs.
Ces poches étui peuvent être insérées dans les poches avant. Passants
de ceinture supplémentaires dans les tailles les plus grandes. Boucle
porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée oblique,
poche pour téléphone, porte-badge et compartiment supplémentaire. Maille
de filet à l’arrière du genou pour la ventilation. Revers de cheville renforcés
à l’arrière avec du polyamide non absorbant et munis d’un cordon.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 – à partir des tailles C46,
C146 et D92.
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 – pour les tailles C44 et
D84 à D88.
Matière : 75 % polyester / 25 % coton, 260 g/m2.
Art n° : 65224062-2199 jaune/noir
Art n° : 65224062-3199 orange/noir
Tailles : C44-C62, C146-C156, D84-D124
1190 - Veste, p. 34
2240 - Pantalon, p. 12

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

| 2167 |

2222

| 3199 |

| 2199 |

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
STAR HI-VIS
• Pantalon d’artisan haute visibilité en tissu de qualité
STAR durable.
• Robuste et à séchage rapide.
• Cordon de serrage à la cheville pour protéger des
courants d’air.
Tissu solide et confortable STAR à doublure intérieure brossée toute douce
et à séchage rapide. Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches
avant. Poches arrière avec renforts intérieurs, boucle porte-marteau.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone,
porte-badge et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort
optimal. Poches genouillères en polyamide robuste avec passepoil
réfléchissant et genouillères réglables sur deux positions. Renforcé au
niveau du revers de la cheville avec du polyamide non absorbant. Cordon
de serrage à la cheville. Ce pantalon existe également en version pour
femme, 2272.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².
Art n° : 65222207-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65222207-2199 jaune/noir
Art n° : 65222207-3199 orange/noir
Tailles : C44-62, C146-156, D92-124
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| 2199 |

2272

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
STAR POUR FEMME
HI-VIS
• Pantalon d’artisan haute visibilité en tissu de qualité
STAR durable et résistant.
• Robuste et à séchage rapide.
• Cordon de serrage à la cheville pour protéger des
courants d’air.
Tissu solide et confortable STAR à doublure intérieure brossée toute douce
et à séchage rapide. Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches
avant, poches arrière avec renforts à l’intérieur et boucle porte-marteau.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone,
porte-badge et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort
optimal. Poches genouillères en polyamide robuste avec passepoil
réfléchissant et genouillères réglables sur deux positions. Renforcé au
niveau du revers de la cheville avec du polyamide non absorbant. Cordon
de serrage à la cheville.Ce pantalon existe également en version pour
homme, 2222.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².
Art n° : 65227207-2199 jaune/noir
Tailles : 34-54
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2134

TECHNICAL

| 9821 |

| 6721 |

PANTALON D’ARTISAN
CORE STRETCH HI-VIS
• Panneaux d’entrejambe en Cordura® stretch.
• Poches de genouillères avec panneaux latéraux en
Cordura® stretch.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Pantalons d’artisan de classe 1 avec panneaux à l’entrejambe en Cordura®
stretch pour plus de flexibilité. Poches de genouillères avec panneaux
latéraux en Cordura® stretch. Le tissu Core est en fil coton/polyester
continu, alliant la résistance du polyester à la douceur du coton pour une
durabilité et un confort excellents. Préformé aux genoux avec des poches
genouillères en FA™ durable, où les genouillères peuvent être fixées sur
deux positions. Poches étui spacieuses avec compartiments supplémentaires
et renforts intérieurs. Ces poches étuis peuvent être insérées dans les
poches avant. Passants de ceinture supplémentaires dans les tailles les
plus grandes. Boucle porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche
cuisse zippée oblique, poche pour téléphone, porte-badge et compartiment
supplémentaire. Maille de filet à l’arrière du genou pour la ventilation.
Revers de cheville renforcés avec du polyamide non absorbant et munis
d’un cordon.
Certifié EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les genouillères
Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 0 avec la genouillère
Jobman 9942.
Certifié Classe 1 selon EN ISO 20471.
Matière : CORE 55% coton / 45% polyester, 305 g/m².
Art n° : 65213419-1021 blanc/jaune
Art n° : 65213419-6721 navy/jaune
Art n° : 65213419-9821 gris foncé/jaune
Art n° : 65213419-9921 noir/jaune
Tailles : C44-62, C146-156, D84-124

| 9921 |

| 1021 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

| 2167 |

2377

| 3199 |

| 2199 |

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
HI-VIS
• Pantalon d’artisan en polyester/coton solide facile
à entretenir.
• Poches étui à compartiment supplémentaire et
poche zippée.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches genouillère. Le revers
des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65237762-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65237762-2199 jaune/noir
Art n° : 65237762-3199 orange/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120
9040 - Bonnet, p. 186
1283 - Veste, p. 38
2377 - Pantalon, p. 15

15

16

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

2297

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
COTON HI-VIS
• Coton solide tout spécialement élaboré pour Jobman.
• Poche cuisse zippée, poche pour téléphone
et porte-badge.
• Genoux préformés pour un confort optimal.
Poches étui spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts
intérieurs. Poches plaquées à l’avant dans lesquelles s’insèrent les poches
étui. Boucle porte-marteau. Poches arrière avec renforts intérieurs. Poche
de jambe avec compartiment téléphone et porte-badge. Genoux préformés
pour un confort optimal. Poches genouillères en polyamide robuste pour
genouillères sur deux positions. Tissu fluorescent et bandes réfléchissantes
sur les jambes. Polyamide non-absorbant au revers de la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % coton, 370 g/m².
Art n° : 65229713-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65229713-9921 noir/jaune
| 6721 |

2277

Tailles : C44-62, C146-156, D92-124

| 9921 |

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
HI-VIS
• Matière plus légère et plus fraîche.
• 100% coton.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Coton durable à grammage légèrement inférieur pour un pantalon
léger. Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée
supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de
jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches
grenouillères. C44-62 peut être rallongé de 5 cm de revers à la cheville.
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65227710-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65227710-9921 noir/jaune
Art n° : 65227710-9931 noir/orange
Tailles : C44-62 (+5 cm), D84-120
| 6721 |

| 9931 |

| 9921 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

2513
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PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
HI-VIS
• Pantalon d’artisan en polyester/coton solide facile à
entretenir.
• Poches étui renforcées et poches grenouillères.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Pantalon hi-vis en polyester/coton solide facile à entretenir pour artisan.
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée
supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de
jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches
grenouillères. Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm
à la cheville.
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65251320-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65251320-9921 noir/jaune
Art n° : 65251320-9931 noir/orange
| 6721 |

2314

| 9931 |

Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120

| 9921 |

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE HI-VIS
• Pantalon de service hi-vis confortable.
• Poches spacieuses.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Pantalon de service hi-vis en polyester/coton facile à entretenir. Poches
avant spacieuses. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche
de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre. Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm
à la cheville.
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65231420-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65231420-9921 noir/jaune
Art n° : 65231420-9931 noir/orange
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120

| 6721 |

| 9931 |

| 9921 |
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2217

TECHNICAL

PANTACOURT HI-VIS
• Bandes réfléchissantes de 3M™.
• Les pantalons sont disponibles en tailles D.
• Poches genouillères en polyamide FA™ robuste.
Pantacourt, Classe 1 haute visibilité en tailles C44 et D84-88. Certifié
Classe 2 à partir de C46 et de D92. Poches étui spacieuses avec compartiments supplémentaires s’insérant dans les poches avant. Poches arrière
extérieures à soufflet. Poche cuisse zippée et spacieuse, porte-badge et
poche pour téléphone. Boucle porte-marteau, poche pour mètre et couteau.
Genoux préformés avec poches genouillères en polyamide FA™ solide
pouvant être fixées sur deux positions. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes. Renforts en polyamide.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman , 9943, 9944 et 9945
Certifé Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 pour les tailles C46-62 et
D92-124.
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 pour les tailles C44 et
D84-88.
Matière : 75 % polyester / 25 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65221762-2167 jaune/bleu marine
| 2167 |

| 3167 |

| 2199 |

Art n° : 65221762-2199 jaune/noir
Art n° : 65221762-3167 orange/bleu marine
Tailles : C44-62, D84-124

2207

TECHNICAL

SHORT D’ARTISAN
HI-VIS
• Short Hi-Vis à poches étui pour artisans.
• Porte-badge qui peut être caché dans la poche
de jambe.
• Poche jambe zippée.
Les poches étui peuvent être insérées dans les poches avant. Poches
arrière renforcées. Boucle porte-marteau. Poche cuisse zippée, porte-badge
et poche pour téléphone. Poche pour mètre avec compartiment couteau.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 75 % polyester / 25 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65220762-2100 jaune
Art n° : 65220762-3100 orange
Tailles : C46-62

| 2100 |
| 3100 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
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PRACTICAL

SHORT D’ARTISAN HI-VIS
• Short d’artisan Hi-Vis en polyester/coton solide
facile à entretenir.
• Poches étui à compartiment supplémentaire
et poche zippée.
• Poche étui renforcée.
Short d’artisan Hi-Vis, certifié Classe 1 haute visibilité en tailles C42 à 46.
Certifié Classe 2 à partir du C48. Polyester/coton facile à entretenir sans
délavage ni déformation. Poches étui à compartiment supplémentaire
et poche zippée supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture
velcro. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et
fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau. Poches étuis renforcées.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 – à partir du C48.
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 – du C42 au 46.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 240 g/m².
Art n° : 65220562-2100 jaune

| 2100 |

Art n° : 65220562-3100 orange
| 3100 |

2204

Tailles : C42-64

PRACTICAL

SHORT DE SERVICE
HI-VIS
• Short de service Hi-Vis en polyester/coton solide
facile à entretenir.
• Poche de jambe avec compartiment supplémentaire.
• Poche pour mètre et couteau.
Short de service Hi-Vis, certifié Classe 1 haute visibilité en tailles C42 à 46.
Certifié Classe 2 à partir du C48. Polyester/coton facile à entretenir sans
délavage ni déformation. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro.
Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture
velcro. Poche pour mètre et couteau.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 – à partir du C48.
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 – du C42 au 46.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 240 g/m2

| 2100 |

Art n° : 65220462-2100 jaune
Art n° : 65220462-3100 orange
Tailles : C42-64

| 3100 |
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

2221

TECHNICAL

PANTALON DE
SERVICE STAR HI-VIS
• Pantalons de service haute visibilité en tissu de
qualité STAR durable.
• Robuste et à séchage rapide.
• Cordon de serrage à la cheville pour protéger des
courants d’air.
Tissu solide et confortable STAR à doublure intérieure brossée toute douce
et à séchage rapide. Poches avant spacieuses. Poches arrière avec renforts
intérieurs, boucle porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires
pour les tailles les plus grandes. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse
zippée, poche pour téléphone, porte-badge et poche supplémentaire. Genoux
préformés pour un confort optimal. Poches genouillères en polyamide robuste
avec passepoil réfléchissant et genouillères réglables sur deux positions.
Renforcé au niveau du revers de la cheville avec du polyamide non absorbant.
Cordon de serrage à la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.

| 2199 |

| 3199 |

Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².
Art n° : 65222107-2199 jaune/noir
Art n° : 65222107-3199 orange/noir
Tailles : C44-62, C146-156, D92-124

2378

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE HI-VIS
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile
à entretenir.
• Poches genouillères renforcées.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec compartiment
supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau.
Renforts sur les poches genouillères. Le revers des tailles C42-64 peut être
rallongé de 5 cm à la cheville.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65237862-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65237862-2199 jaune/noir
Art n° : 65237862-3199 orange/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120
| 2167 |

| 3199 |

| 2199 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

3231

TECHNICAL

SALOPETTE HI-VIS
• Larges bretelles pour plus de confort.
• Poches étui à compartiments supplémentaires.
• Les genouillères peuvent être fixées sur
deux positions.
Salopette en polyester/coton facile à entretenir avec renforts aux points de
tension. Larges bretelles à pression pour plus de confort. Avec élastiques.
Poche de poitrine avec compartiment téléphone, compartiment supplémentaire
et poche pour couteau. Poches étui avec compartiments supplémentaires
s’insérant dans les poches avant. Poches arrière dont une avec rabat.
Poche pour téléphone. Poche de jambe avec compartiment téléphone.
Poche pour mètre. Boucle porte-marteau. Genoux préformés. Poches
genouillères intérieures qui peuvent être fixées sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 75 % polyester / 25 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65323162-2199 jaune/noir
Tailles : C46-58, C148-156, D96-120

| 2199 |
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

7586

FUNCTIONAL

GILET HAUTE
VISIBILITÉ
• Gilet haute visibilité Classe 2.
• Gilet très souple.
• À fermeture éclair.
Gilet haute visibilité très souple, pratique à garder dans la voiture ou pour
des visiteurs. À fermeture éclair.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 120 g/m².
Art n° : 65758664-2100 jaune
Art n° : 65758664-3100 orange
Tailles : S/M, L/XL, XXL/3XL

| 2100 |

| 3100 |

7598

ADVANCED

GILET HAUTE
VISIBILITÉ
• Gilet haute visibilité Classe 3, classe supérieure.
• Taille et manchettes réglables.
• Poche poitrine avec porte-badge.
Gilet haute visibilité confortable, de qualité supérieure. Les manches sont
pourvues de bande velcro, cette veste peut être donc portée par-dessus
une veste. Taille élastique réglable. Deux poches poitrine avec fermeture
velcro; poche du haut avec poche pour téléphone et poche du bas avec
compartiment à stylo. Deux supports radio sur la poitrine.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 120 g/m².
Art n° : 65759864-2100 jaune
Art n° : 65759864-3100 orange

| 2100 |

Tailles : S/M, L/XL, XXL/3XL

| 3100 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

7590

23

FUNCTIONAL

GILET HI-VIS 10 PIÈCES
• Gilet haute visibilité Classe 2.
• Pratique et facile à porter.
• Taille unique.
| 3131 |

PACK DE

| 2121 |

10

Gilet haute visibilité facile à porter, pratique à garder dans la voiture ou
pour des visiteurs. Gilet haute visibilité souple muni de bandes réfléchissantes autour de la taille, fermeture velcro. Vendu par lot de 10.
Certifié Classe 2 conformément à la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 120 g/m2.
Art n° : 65759064-2121 jaune/ jaune
Art n° : 65759064-3131 orange/ orange
Tailles : One size

7346

TECHNICAL

GILET D’ARTISAN
HI-VIS
• Fermeture éclair sur les côtés pour une largeur réglable.
• Poches étui avant et arrière.
• Passants de ceinture.
Poches étui avant et arrière. Grandes poches à l’avant pour les gants. Poches
poitrine avec porte-badge intégré. Les poches sur la poitrine peuvent
être détachées vers l’avant, ce qui empêche les outils de tomber en se
penchant. Fermetures éclair sur les côtés pour une largeur réglable. Deux
anneaux porte-marteau, à gauche et à droite. Passants de ceinture.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 75 % polyester / 25 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65734662-2100 jaune
Tailles : M-3XL

| 2100 |
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

Vêtements de
protection solaire
Les vêtements anti-UV offrent une protection complète et efficace contre les rayons UV
solaires, responsables des coups de soleil. Les vêtements anti-UV de Jobman sont certifiés UPF 40+ et offrent une excellente protection, conformément à la norme
EN13758-2 : 2003 + A1 : 2006.
L’unité de mesure UPF (Ultraviolet Protection Factor : facteur de protection contre les
ultraviolets), utilisée pour les écrans solaires des vêtements protecteurs, équivaut à
l’unité SPF (Sun Protection Factor : facteur de protection solaire) utilisée pour les lotions
solaires. Le niveau UPF d’un vêtement dépend de la quantité de rayons UV pouvant
traverser le tissu. Le tissu UV-Pro de Jobman repose sur une technique de tissage
dense qui confère au vêtement une protection anti-UV sans traitements chimiques forts.

5598 - Polo, p. 25
2240 - Pantalon, p. 12

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

5598

25

ADVANCED

T-SHIRT MANCHES
LONGUES ANTI-UV
HI-VIS
• Protection anti- UVA et UVB de 40+ contre les rayons
ultra-violets du soleil.
• Polyester anti-transpiration séchant rapidement.
• Bandes réfléchissantes Jobman pour une visibilité
optimale.
T-shirt manches longues en polyester anti-transpiration, qui repousse
rapidement l’humidité de la peau et vous maintient au sec. Le tissu est
conçu spécialement pour protéger contre les rayons ultra-violets du soleil.
Certifié UPF 40+. Ce T-shirt bénéficie d’un bon ajustement et permet une
grande liberté de mouvements. Haut à col rond et patte de quatre boutons.
Couleur contrastée du col, des manchettes et de l’extrémité du haut pour
masquer la saleté. Coutures flatlock en noir et étiquette imprimée dans le
col. Bandes réfléchissantes douces sans coutures dans le design Jobman.
Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Certifié
EN 13758-2:2003+A1:2006 UPF 40+. Certifié Classe 2 selon EN ISO 20471.

| 2199 |
| 3199 |

Matière : 100 % polyester, 145 g/m².
Art n° : 65559868-2199 jaune/noir
Art n° : 65559868-3199 orange/noir
Tailles : XS-3XL

5597

ADVANCED

T-SHIRT ANTI-UV
HI-VIS
• Protection anti- UVA et UVB de 40+ contre les rayons
ultra-violets du soleil.
• Polyester anti-transpiration séchant rapidement.
• Bandes réfléchissantes Jobman pour une visibilité
optimale.
T-shirt en polyester anti-transpiration, qui repousse rapidement l’humidité
de la peau et vous maintient au sec. Le tissu est conçu spécialement
pour protéger contre les rayons ultra-violets du soleil. Certifié UPF 40+.
Ce T-shirt bénéficie d’un bon ajustement et permet une grande liberté
de mouvements. Couleur contrastée au niveau du col pour masquer la
saleté. Coutures flatlock en noir et étiquette imprimée dans le col. Bandes
réfléchissantes douces sans coutures dans le design Jobman. Bandes
réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale.
Certifié EN 13758-2:2003+A1:2006 UPF 40+.
Certifié Classe 3 selon EN ISO 20471 - pour les tailles L à 3XL.
Certifié Classe 2 selon EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M.
Matière : 100 % polyester, 145 g/m².
Art n° : 65559768-2121 jaune/jaune
Art n° : 65559768-3131 orange/orange
Tailles : XS-3XL

| 2121 |
| 3131 |
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| 2121 |
| 3131 |

5593

PRACTICAL

T-SHIRT À MANCHES
LONGUES HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
T-shirt à manches longues fonctionnel et confortable, qui repousse l’humidité
de la peau et sèche rapidement, avec un bon ajustement en polyester.
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud avec un espace
laissé aux coutures latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes
réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Encolure et
manchettes dans le même tissu que le reste du T-shirt.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles M à 4XL.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à S.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65559351-2121 jaune/jaune
Art n° : 65559351-3131 orange/orange
Tailles : XS-4XL

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

5591
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PRACTICAL

T-SHIRT HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
T-shirt fonctionnel et confortable qui repousse l’humidité de la peau
et sèche rapidement, avec un bon ajustement en polyester. Bandes
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud avec un espace laissé
aux coutures latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes
réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles L à 4XL.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65559151-2121 jaune/jaune
Art n° : 65559151-3131 orange/orange
Tailles : XS-4XL

| 2121 |
| 3131 |

5592

PRACTICAL

POLO HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
Polo fonctionnel et confortable qui repousse l’humidité de la peau et sèche
rapidement, avec un bon ajustement en polyester. Bandes réfléchissantes
sans couture appliquées à chaud avec un espace laissé aux coutures
latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes réfléchissantes
sur les épaules pour une visibilité optimale. Patte de trois boutons.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles L à 4XL.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65559251-2121 jaune/jaune
Art n° : 65559251-3131 orange/orange
Tailles : XS-4XL

| 2121 |
| 3131 |
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9040 - Bonnet, p. 186
5582 - T-shirt, p. 30
2377 - Pantalon, p. 15

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

5584
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TECHNICAL

T-SHIRT HI-VIS
• T-shirt Classe 3 en jersey de polyester au ressenti coton.
• Bandes réfléchissantes souples appliquées à chaud
qui suivent les mouvements du haut du corps.
Bandes réfléchissantes souples appliquées à chaud. Jersey de polyester
au ressenti coton pour plus de confort.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille en polyester, 160 g/m².
Art n° : 65558465-2100 jaune
Art n° : 65558465-3100 orange
Tailles : S-3XL

| 2100 |

| 3100 |

5585

FUNCTIONAL

T-SHIRT HI-VIS
• T-shirt Classe 2 en maille polyester au ressenti coton.
• Réfléchissants lisses et souples.
Réfléchissants lisses et souples cousus. Jersey de polyester au ressenti
coton pour plus de confort.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille en polyester, 135 g/m².
Art n° : 65558568-2100 jaune
Art n° : 65558568-3100 orange
Tailles : S-4XL

| 2100 |
| 3100 |
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

5582

PRACTICAL

T-SHIRT SPUN-DYE
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
T-shirt fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le
tissu éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement
et vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Le
filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui signifie
que le vêtement ne se délave pas avec le temps. Bandes réfléchissantes
sans couture appliquées à chaud pour plus de confort.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-4XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester Spun dye, 160 g/m².
Art n° : 65558265-2100 jaune
Tailles : XS-4XL
| 2100 |

5583

PRACTICAL

POLO SPUN-DYE
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
Polo fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le tissu
éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement et
vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques.
Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui
signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps. Poche de poitrine
du côté gauche. Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud
pour plus de confort.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-4XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester Spun dye, 160 g/m².
Art n° : 65558365-2100 jaune
Tailles : XS-4XL

| 2100 |
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5682
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PRACTICAL

T-SHIRT HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
• Séchage rapide.
T-shirt fonctionnel qui repousse l’humidité de la peau et sèche rapidement.
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de
confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-3XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65568251-3100 orange
Tailles : XS-3XL

| 3100 |

5683

PRACTICAL

POLO HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
• Séchage rapide.
Polo fonctionnel qui repousse l’humidité de la peau et sèche rapidement.
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de
confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut. Poche
de poitrine du côté gauche.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-3XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65568351-3100 orange
Tailles : XS-3XL

| 3100 |
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5123

FUNCTIONAL

SWEATSHIRT HI-VIS
• Bandes réfléchissantes souples appliquées à chaud
qui suivent les mouvements du haut du corps.
• La couleur contrastée au niveau du col cache la saleté.
• Intérieur brossé pour le plus grand confort.
Sweatshirt en polyester/coton à intérieur brossé. Bandes réfléchissantes
souples appliquées à chaud. Bandes réfléchissantes sur les épaules,
visibles d’en haut. Poche poitrine zippée et porte-badge. Bord droit et taille
et poignets côtelés. Couleurs contrastées sur le col.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65512393-2100 jaune
Art n° : 65512393-3100 orange
| 2100 |

Tailles : S-3XL

| 3100 |

5123 - Polo, p. 32
2217 - Pantalon, p. 18
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FUNCTIONAL

SWEATSHIRT ZIPPÉ
HI-VIS
• Maille en polyester brossé pour plus de confort.
• Bandes réfléchissantes sur les épaules pour plus de
visibilité d’en haut.
• Poche de poitrine à boucle pour badge.
Sweatshirt zippé en maille polyester brossée et fermeture éclair sur toute la
longueur. Poche de poitrine à boucle pour badge. Poches avant. Bords en
maille côtelée sur les bras et sur le corps. Bandes réfléchissantes sur les
épaules pour plus de visibilité d’en haut.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 300 g/m².
| 2100 |

Art n° : 65517266-2100 jaune
Art n° : 65517266-3100 orange
Tailles : S-3XL (+2100 4XL)

| 3100 |

1150

PRACTICAL

SWEATSHIRT HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
Sweatshirt Hi-Vis à intérieur brossé. Col, taille et poignets côtelés. Bandes
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud. Bandes réfléchissantes
sur les épaules, visibles d’en haut.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65NO115065-2100 jaune
Art n° : 65NO115065-3100 orange
Tailles : XS-4XL

| 2100 |

| 3100 |
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| 2199 |
| 3199 |

1190

ADVANCED

VESTE COUPE-VENT
HI-VIS
• Coupe-vent et déperlante.
• Bandes réfléchissantes Jobman pour une meilleure
visibilité.
• Bien ajustée avec de la liberté de mouvement.
La veste nouvelle génération dans un matériau 3 couches avec tricot œil
de perdrix sur l’extérieur, membrane coupe-vent déperlante et intérieur
polaire. Son matériau léger et souple permet une grande liberté de
mouvement. Il protège du vent et d’une pluie légère (colonne d’eau de
10 000 mm, coutures non étanches) et présente une bonne respirabilité.
Renforts en tissu noir sur les parties exposées. Poignets côtelés noirs sur
les manches. Poches avant zippées spacieuses. Poche poitrine zippée
et anneau en D pour porte-badge. Fermeture éclair avant équipée d’un
rabat tempête intérieur permettant une protection contre les courants
d’air et le frottement du menton. Tirette de fermeture éclair avec détails
réfléchissants. Bandes réfléchissantes douces sans coutures dans le
design Jobman. Bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité
optimale.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles L à 3XL.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M.
Matière : 100 % polyester, 300 g/m2.
Art n° : 65119055-2199 jaune/noir
Art n° : 65119055-3199 orange/noir
Tailles : XS-3XL
1190 - Veste, p. 34
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FUNCTIONAL

VESTE POLAIRE HI-VIS
• Veste polaire Hi-Vis avec doublure coupe-vent.
• La doublure permet de retirer et de remettre facilement
la veste.
• Grande surface résistante à la saleté sur le devant.
Veste polaire renforcée sur le devant. La doublure en polyester est coupevent et permet de retirer et de remettre facilement la veste. Grande surface
résistante à la saleté sur le devant. Poche poitrine avec porte-badge. Poches
intérieures. Poches avant spacieuses zippées. Bandes réfléchissantes sur
les épaules pour plus de visibilité d’en haut. Taille réglable.
Certifiée Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65124169-2199 jaune/noir
Tailles : S-3XL

| 2199 |

5502

PRACTICAL

VESTE POLAIRE HI-VIS
• Veste polaire hi-vis classique.
• Poches spacieuses.
Tissu polaire doux et confortable. Poches intérieures ouvertes. Poches
avant zippées spacieuses. Poignets élastiques avec passe-doigts.
Taille élastique.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 260 g/m².
Art n° : 65550275-2100 jaune
Art n° : 65550275-3100 orange
Tailles : XS-4XL

| 2100 |
| 3100 |
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1278

FUNCTIONAL

VESTE SOFTSHELL
HI-VIS
• Softshell imperméable.
• Membrane coupe-vent.
• Doublure en polaire bien chaud.
Veste softshell hydrofuge avec membrane coupe-vent. Poche poitrine avec
porte-badge. Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures. Taille
et poignets réglables.
Certifiée Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 300 g/m².
Art n° : 65127855-2100 jaune
Tailles : S-3XL
| 2100 |

1202

PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Cordon de serrage à la taille pour régler la largeur.
Veste softshell à triple superposition avec doublure brossée. Coupe-vent
et hydrofuge. Poche poitrine zippée et porte-badge. Poches avant zippées
spacieuses. Poignets élastiques avec passe-doigts. Cordon de serrage à la
taille. Fermeture éclair avant YKK.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65120255-2100 jaune
Art n° : 65120255-3100 orange
Tailles : XS-4XL
| 2100 |
| 3100 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

5101

37

PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL
LÉGÈRE HI-VIS
• Veste softshell douce et confortable.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
• Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à
chaud pour plus de confort.
Softshell légère double couche imperméable. Bandes réfléchissantes sans
couture appliquées à chaud. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles
d’en haut. Poche poitrine zippée. Poches avant zippées spacieuses.
Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille élastique. Fermeture éclair
avant YKK.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65510155-2100 jaune

| 2100 |

Art n° : 65510155-3100 orange
| 3100 |

1231

Tailles : XS-4XL

TECHNICAL

VESTE D’ARTISAN
HI-VIS
• Veste Hi-Vis en polyester/coton résistant.
• Veste d’artisan classique.
• Dos rallongé.
Veste sans doublure en polyester/coton à couleurs contrastées sur le devant
pour cacher la saleté. Poches avant spacieuses avec fermeture éclair.
Poche poitrine avec porte-badge intégré et poche pour téléphone. Poches
intérieures des deux côtés. Fermeture éclair avec rabat tempête à boutons
pression. Taille et poignets réglables. Dos rallongé.
Certifiée Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 75 % polyester / 25 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65123162-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65123162-2199 jaune/noir
Art n° : 65123162-3199 orange/noir
Tailles : S-3XL

| 2199 |
| 3199 |

| 2167 |
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1283

PRACTICAL

VESTE SHELL HI-VIS
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Respirante pour plus de confort.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.
Veste shell coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. Respirante
grâce à un système de superposition. Sa doublure intérieure en filet crée une
couche d’air et contribue à l’aération. Doubles poches de poitrine spacieuses
avec deux rabats et fermeture velcro et doubles poches avec fermetures
éclair étanches. Poches avant zippées à rabat. Trois poches intérieures,
deux zippées avec filet, et une avec fermeture velcro. Manchettes et taille
réglables. Capuche détachable avec cordon de serrage et boutons-pression.
Colonne d’eau : 23000 mm. Respirabilité : 3300 g/m² 24h.
Certifié suivant EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65128362-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65128362-2199 jaune/noir
Art n° : 65128362-3199 orange/noir

| 2167 |

Tailles : XS-4XL
| 3199 |

2263

| 2199 |

TECHNICAL

Nouvelle couleur !

PANTALON SHELL
HI-VIS
• Pantalon shell en polyester hydrofuge durable.
• Colonne d’eau : 13 000 mm.
• Respirabilité : 11 500 g/m² 24 h.
Pantalon shell hydrofuge en polyester robuste et à enduit PU. Les coutures sont
étanches pour empêcher la pluie de pénétrer. Idéal pour les superpositions.
Taille réglable et passants de ceinture. Le dos rallongé empêche le froid de
pénétrer. Poches avant spacieuses à rabat. Poche pour mètre et couteau.
Genoux préformés avec poches genouillères. Revers réglables aux
chevilles. Colonne d’eau : 13000 mm. Respirabilité : 11500 g/m² 24 h.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65226341-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65226341-2199 jaune/noir
Tailles : S-3XL
| 2199 |

| 2167 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

| 2167 |
| 2199 |

1273

| 3199 |

TECHNICAL

VESTE DÉPERLANTE
HI-VIS
• Excellente respirabilité (11 500 g/m² 24 h) idéale pour
les superpositions.
• Tissu hydrofuge, comme le démontre sa capacité à
résister à une colonne d’eau de 13 000 mm.
• Coutures et fermetures éclair étanches pour
empêcher la pluie de pénétrer.
Veste déperlante 100 % polyester à intérieur enduit PU, coutures étanches
et doublure. Le tissu est hydrofuge avec une excellente respirabilité. Double
poche intérieure, poche gauche zippée et compartiment supplémentaire pour
téléphone, taille A5 à droite. La fermeture éclair se prolonge jusqu’à la partie
supérieure du col avec un rabat tempête et des boutons pression/velcro.
Poche poitrine cachée et poche avant avec fermeture éclair étanche. Poche
manche avec porte-badge et fermeture éclair étanche. Poignets et taille
réglables avec cordon de serrage. Capuche réglable insérée dans le col.
Colonne d’eau : 13000 mm. Respirabilité : 11500 g/m² 24 h.
Certifiée selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifiée Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65127341-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65127341-2199 jaune/noir
Art n° : 65127341-3199 orange/noir
Tailles : S-3XL

1273 - Veste,
Jacket,p.p.39
39
2222 - Pantalon,
Broek, p. 13
p. 13
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VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

1346

TECHNICAL

VESTE D’HIVER HI-VIS
• Veste d’hiver en tissu de qualité STAR durable.
• Doublure matelassée pour plus de souplesse et de
confort.
• Col doublé en fourrure polaire bien chaude.
Veste légère en doublure matelassée en polyester STAR 100 % durable et
hydrofuge. L’intérieur du col est doublé en douce fourrure polaire. Poche
poitrine avec porte-badge. Poches intérieures zippées et poche pour
téléphone. Grandes poches à l’avant. Taille et poignets ajustables avec
poignets confortables. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en
haut. Renforts en polyamide.
Certifiée Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².
Art n° : 65134607-2199 jaune/noir
Art n° : 65134607-3199 orange/noir
Tailles : XS-3XL
| 2199 |

| 3199 |

1347

TECHNICAL

VESTE D’HIVER STAR
HI-VIS
• Veste d’hiver en tissu de qualité STAR durable.
• Doublure polaire dans la veste et doublure rembourrée dans les manches.
• Capuche pliable dans le col.
Veste bien chaude en polyester STAR 100 % durable et hydrofuge.
Doublure polaire bien chaude dans la veste et doublure rembourrée toute
douce dans les manches. L’intérieur du col est doublé en douce fourrure
polaire. Capuche pliable dans le col. Poche poitrine avec porte-badge.
Poches intérieures zippées et poche pour téléphone. Grandes poches à
l’avant. Taille et poignets ajustables avec poignets confortables. Bandes
réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut. Renforts en polyamide.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².
Art n° : 65134707-2167 jaune/bleu marine

| 2167 |

Art n° : 65134707-2199 jaune/noir
Art n° : 65134707-3199 orange/noir
Tailles : XS-4XL

| 3199 |

| 2199 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

1236

41

TECHNICAL

PARKA D’HIVER STAR
HI-VIS
• Parka d’hiver en tissu de qualité STAR durable.
• Hydrofuge et coupe-vent, le parka vous tient bien au
chaud et au sec.
• Doublure matelassée pour plus de souplesse
et de confort.
Parka léger en doublure matelassée en polyester STAR 100 % durable
et hydrofuge. Capuche matelassée cachée dans le col. Intérieur du col
doublé en douce fourrure polaire. Poches poitrine avec porte-badge.
Poches intérieures zippées et poche pour téléphone. Poche Napoléon sur la
poitrine. Grandes poches à l’avant. Taille réglable avec cordon de serrage
et poignets confortables. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles
d’en haut. Renforts en polyamide.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².

| 2199 |

Art n° : 65123607-2199 jaune/noir
Art n° : 65123607-3199 orange/noir
| 3199 |

1383

Tailles : XS-3XL

PRACTICAL

VESTE DOUBLÉE HI-VIS
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Poches spacieuses.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.
Veste rembourrée coupe-vent, imperméable avec coutures étanches.
Doubles poches de poitrine spacieuses avec deux rabats et fermeture
velcro, et deux poches avec fermetures éclair étanches. Poches avant
zippées à rabat.Trois poches intérieures, deux zippées avec filet, et une
avec fermeture velcro. Manchette réglable à velcro. Capuche détachable
avec cordon de serrage et boutons-pression. Water column: 23000 mm.
Breathability: 3300 g/m² 24h.
Certifié suivant EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65138362-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65138362-2199 jaune/noir
Art n° : 65138362-3199 orange/noir
Tailles : XS-4XL

| 2167 |
| 3199 |

| 2199 |

42
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1359

FUNCTIONAL

BLOUSON AVIATEUR
HI-VIS
• Doublure matelassée à l’intérieur de la veste.
• Poches poitrine et manche zippées.
• Poche poitrine avec porte-badge.
Blouson aviateur en polyester hydrofuge durable à la doublure matelassée
toute douce permettant de retirer et de remettre facilement la veste.
Fourrure synthétique très chaude dans le col. Poches poitrine et poches de
manche zippées et poches à l’avant. Poche intérieure avec compartiments
pour le téléphone. Anneau pour porte-badge.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².

| 2100 |

Art n° : 65135939-2100 jaune
Art n° : 65135939-3100 orange
Tailles : S-4XL

| 3100 |

2236

TECHNICAL

Nouvelle couleur !

PANTALON D’HIVER
STAR HI-VIS
• Pantalon d’hiver en tissu de qualité STAR durable.
• Hydrofuge et coupe-vent, le pantalon vous tient bien
au chaud et au sec.
• Les revers réglables aux chevilles empêchent l’air
froid de pénétrer.
Pantalon léger en doublure matelassée en polyester STAR 100 %
durable et hydrofuge. Taille réglable. Le dos rallongé empêche le froid de
pénétrer. Poches avant spacieuses. Poches arrière renforcées. Poche de
jambe avec porte-badge et compartiment téléphone. Poche pour mètre et
couteau. Genoux préformés avec poches genouillères, les genouillères
pouvant être positionnées à deux hauteurs. Les revers réglables aux
chevilles empêchent l’air froid de pénétrer. Certifié selon la norme EN
14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les genouillère Jobman 9943,
9944 et 9945. Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².
Art n° : 65223607-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65223607-2199 jaune/noir
Art n° : 65223607-3199 orange/noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

| 2167 |

| 2199 |

| 3199 |

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

1566
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TECHNICAL

IMPERMÉABLE HI-VIS
• Coutures cousues et soudées.
• Fermeture éclair avec rabat tempête.
• Certifié pour les vêtements de pluie.
Imperméable robuste haute visibilité certifié Classe 3. Certifié selon la
norme européenne EN 343, ce qui signifie qu’il est homologué en vertu
des règles européennes de protection contre la pluie. Coutures cousues
et soudées. Fermeture éclair avec rabat tempête. Capuche avec cordon.
Grandes poches à l’avant. Manchettes et taille réglables. Imperméable de
80 cm de long en taille Large.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille polyester enduite de polyuréthane, 170 g/m².
| 2167 |

Art n° : 65156658-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65156658-3167 orange/bleu marine
Tailles : S-3XL

| 3167 |

2546

TECHNICAL

PANTALON DE PLUIE
HI-VIS
• Coutures cousues et soudées.
• Jambes réglables.
• Certifié pour les vêtements de pluie.
Pantalon de pluie robuste haute visibilité certifié Classe 2. Certifié selon
la norme EN 343, ce qui signifie qu’il est homologué en vertu des règles
européennes de protection contre la pluie. Coutures cousues et soudées.
Elastique à la taille avec cordon de serrage. Jambes réglables.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille polyester enduite de polyuréthane, 170 g/m².
Art n° : 65254658-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65254658-3167 orange/bleu marine
Tailles : S-XXL

| 2167 |

| 3167 |
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| 2167 |

1565

TECHNICAL

IMPERMÉABLE HI-VIS
• Robuste et fonctionnel.
• Coutures cousues et soudées.
• Certifié pour les vêtements de pluie.
Imperméable robuste haute visibilité certifié Classe 3. Certifié selon la norme
européenne EN 343, ce qui signifie qu’il est homologué en vertu des règles
européennes de protection contre la pluie. Coutures cousues et soudées.
100 cm de long en taille Large. Capuche avec cordon. Manchettes réglables.
Coutures cousues et soudées.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille polyester enduite de polyuréthane, 170 g/m².
Art n° : 65156558-2167 jaune/bleu marine
Tailles : S-XXL

Artisans

45

5162
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VESTE FLEX

2191
PANTALON D’ARTISAN
COTON
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ARTISANS

2191

ADVANCED

PANTALON D’ARTISAN
STRETCH
• 4-way stretch dans l’ensemble du pantalon pour plus
de souplesse et de confort.
• Le tissu Rip-stop augmente la résistance à l’usure.
• Entrejambe encore plus renforcée avec du Cordura®
stretch
4-way stretch confortable en tissu Rip-stop résistant à l’usure. Poches étui
spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs,
s’insérant dans les poches avant. Bande de silicone autour de la taille pour
maintenir le pantalon en place. Entrejambe renforcé avec du Cordura®
stretch. Poches arrière partiellement détachées permettant d’accéder plus
facilement à leur contenu. Passants de ceinture supplémentaires pour les
tailles les plus grandes. Boucle porte-marteau. Poche pour mètre et
couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone, porte-badge
et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal.
Poches genouillères en Cordura® stretch avec passepoil réfléchissant et
genouillères réglables sur deux positions. Maille de filet à l’arrière du genou
pour la ventilation. Renforcé au niveau du revers de la cheville avec du
polyamide non absorbant. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à
la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 94 % polyamide / 6 % élasthanne, 210 g/m².
Art n° : 65219118-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65219118-9900 noir

| 9899 |

| 9900 |

2195 Pantacourt Stretch
(voir page 58)

2194 Pantalon de service
Stretch (voir page 78)

Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

PLUS DE VÊTEMENTS
DISPONIBLES EN TISSU
STRETCH 4 SENS
Aucun autre matériau n’est aussi doux et confortable que le
stretch. Nos vêtements en tissu stretch 4 sens suivent le
mouvement de votre corps, que vous soyez en position
debout, escalade ou assise. De ce fait, de plus en plus de
professionnels les utilisent aujourd’hui. La gamme comprend
des pantalons d’artisan, des pantalons de service et des
pantacourts.

ARTISANS

| 9899 |

2164

| 9999 |

| 6799 |

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
STRETCH
• Panneaux en Cordura® stretch.
• Poches de genouillères avec panneaux latéraux en
Cordura® stretch.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Pantalon d’artisan souple en sergé de cavalerie durable avec goussets à
l’entrejambe en Cordura® stretch pour plus de flexibilité. Poches de
genouillères avec panneaux latéraux en Cordura® stretch. Genoux préformés
en FA™ durable et genouillères réglables sur deux positions. Poches étui
spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs.
Ces poches étui peuvent être insérées dans les poches avant. Passants
de ceinture supplémentaires dans les tailles les plus grandes. Boucle
porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée oblique,
poche pour téléphone, porte-badge et compartiment supplémentaire. Maille
de filet à l’arrière du genou pour la ventilation. Revers de cheville renforcés
avec du polyamide non absorbant et munis d’un cordon.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 60 % coton / 40 % polyester, 280 g/m2.
Art n° : 65216418-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65216418-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65216418-9999 noir/noir
Tailles : C44-C62, C146-C156, D84-D124

5267 - T-shirt, p. 118
2164 - Pantalon, p. 47
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ARTISANS

5264 - T-shirt, p. 117
2922 - Pantalon, p. 49

ARTISANS

2922

49

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
CORE
• Notre tissu de qualité Core procure solidité et confort
exceptionnels.
• Les genouillères peuvent être fixées sur deux positions.
• Le cordon de serrage à la cheville évite les courants d’air.
Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du couton, donc une solidité des plus confortables. Poches étui spacieuses
s’insérant dans les poches avant. Poches arrière avec renforts intérieurs,
boucle porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles
les plus grandes. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée,
poche pour téléphone, porte-badge et poche supplémentaire. Genoux
préformés pour un confort optimal. Poches genouillères en Cordura®
résistant avec passepoil réfléchissant. Les genouillères peuvent être fixées
sur deux positions. Renforcé au niveau du revers de la cheville avec du
polyamide non absorbant. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à la
cheville. Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1
avec les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
| 9899 |

| 9999 |

| 6799 |

Art n° : 65292219-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65292219-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65292219-9999 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

PLUS DE VÊTEMENTS
DISPONIBLES DANS LA
GAMME CORE
Notre gamme robuste CORE est durable, fonctionnelle et confortable.
Elle se décline en plusieurs modèles, tailles et longueurs de pantalons
pour le meilleur des conforts par tous les temps. Les vêtements de
notre gamme CORE sont conçus pour un usage quotidien.

1331 Veste polyvalente Core
(voir page 91)

2134 Pantalon d’artisan Core
stretch Hi-Vis (voir page 14)

2171 Pantalon de peintre Core
(voir page 68)

2181 Pantalon d’artisan Core
(voir page 50)

2281 Pantacourt Core
(voir page 59)

2921 Pantalon de service Core
(voir page 79)

2922 Pantalon d’artisan Core
(voir page 49)

2972 Pantalon d’artisan Femme
Core (voir page 141)

3631 Salopette de service Core
(voir page 51)

7381 Gilet d’artisan Core
(voir page 50)

50

ARTISANS

| 9899 |
| 9999 |

7381

TECHNICAL

| 6799 |

2181

| 9900 |

| 9899 |

ADVANCED

GILET D’ARTISAN
CORE

PANTALON D’ARTISAN
CORE

• Fermetures éclairs latérales pour ajuster la taille.
• Poches en polyamide renforcées.
• Anneau porte-marteau des deux côtés.

• Notre tissu de qualité Core procure solidité et confort
exceptionnels.
• Poches genouillères renforcées en DuPont™ Kevlar®.
• Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à la
cheville.

Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du couton, donc une solidité des plus confortables. Poches poitrine avec
porte-badge, porte-couteau avec bouton et compartiment pour les gants.
Extensible des deux côtés pour ajuster la largeur. Poches étui renforcées.
Poches avant spacieuses. Anneau porte-marteau des deux côtés. Poches
arrière renforcées.
Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
Art n° : 65738119-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65738119-9999 noir
Tailles : S-3XL

Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du couton, donc une solidité des plus confortables. Poches cavalières à
l’avant. Poches étui renforcées avec compartiments supplémentaires et
bande à outils. Poche pour téléphone et mousqueton à l’avant. Passants
de ceinture extra-larges. Poches arrière renforcées. Poche pour mètre et
couteau. Poche de jambe gauche zippée avec porte-badge, compartiment
pour le téléphone et pour les outils. Genoux préformés avec poches
genouillères solides en DuPont™ Kevlar®. Les genouillères peuvent être
fixées sur deux positions. Renforts au niveau des chevilles repoussant
l’humidité. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères 9943, 9944 et 9945.
Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
Art n° : 65218119-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65218119-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65218119-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124 (+9900 C42, D84)

ARTISANS

| 9800 |

3631

| 9900 |

| 6700 |

TECHNICAL

| 9899 |

2200

| 9900 |

51

| 6799 |

TECHNICAL

SALOPETTE
D’ARTISAN CORE

PANTALON D’ARTISAN
COTON

• Bretelles élastiques réglables.
• Passants de ceinture.
• Poches en polyamide renforcées.

• Coton solide tout spécialement élaboré pour Jobman.
• Le soufflet à l’entrejambe améliore la solidité et la
souplesse.
• Les genouillères peuvent être fixées sur deux positions.

Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du coton, donc une solidité des plus confortables. Bretelles élastiques
réglables. Passants de ceinture. Poche poitrine pour téléphone et
porte-badge. Poches étui renforcées. Poches avant spacieuses. Poche
de jambe zippée avec porte-badge. Poches arrière renforcées. Poche pour
mètre et couteau. Poches genouillères et genouillères réglables à deux
hauteurs. Renforts en polyamide.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
Art n° : 65363119-6700 bleu marine
Art n° : 65363119-9800 gris foncé
Art n° : 65363119-9900 noir
Tailles : C44-62, C148-156, D96-120

Poches étui à détails renforcés en polyamide, poches arrière, poche mètre
et poches genouillères. Poche de cuisse pour téléphone. Poches étui
spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs.
Poches avant pouvant accueillir les poches étui. Boucle porte-marteau.
Poches arrière renforcées. Poche mètre renforcée à soufflet et porte-couteau
avec bouton. Poche de jambe avec compartiment téléphone. Soufflet à
l’entrejambe. Genoux préformés avec poches genouillères en polyamide.
Poches genouillères pour genouillères sur deux positions. Ce pantalon
existe également en version pour femme, 2201.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 370 g/m².
Art n° : 65220013-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65220013-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65220013-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124 (+9900 D84)
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ARTISANS

2732

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
COTON
• 100 % coton solide, tout spécialement élaboré pour Jobman.
• Qualité plus légère pour un environnement de travail plus
frais.
• Le cordon de serrage à la cheville empêche le froid de
pénétrer.
Détails renforcés incluant des poches étui, des poches arrière et une poche
mètre. Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches avant. Poches avant
spacieuses, poches arrière avec renforts intérieurs, boucle porte-marteau.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes. Poche
pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone, porte-badge
et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal. Poches
genouillères en Cordura® avec passepoil réfléchissant et genouillères réglables
sur deux positions. Renforcé au niveau du revers de la cheville avec du polyamide non absorbant. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65273211-6799 bleu marine/noir
| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

Art n° : 65273211-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65273211-9999 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D92-124 (+9999 D88)

5154 - Sweat, p. 123
2732 - Pantalon, p. 52

ARTISANS

53

| 6799 |

| 6700 |

2822

| 9900 |

| 9800 |

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
STAR
• Pantalon d’artisan en tissu de qualité STAR durable.
• Doublure intérieure brossée toute douce, robuste
et à séchage rapide.
• Le cordon de serrage à la cheville empêche le froid
de pénétrer.
Tissu solide et confortable STAR à doublure intérieure brossée toute
douce, robuste et à séchage rapide. Poches étui spacieuses s’insérant
dans les poches avant. Poches arrière avec renforts intérieurs. Boucle
porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les
plus grandes. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche
pour téléphone, porte-badge et compartiment supplémentaire. Genoux
préformés pour un confort optimal. Poches genouillères en Cordura®
résistant avec passepoil réfléchissant. Les genouillères peuvent être fixées
sur deux positions. Renforcé au niveau du revers de la cheville avec du
polyamide non absorbant. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à
la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : Polyamide STAR 100 %, 250 g/m².
Art n° : 65282207-6700 bleu marine
Art n° : 65282207-9800 gris foncé
Art n° : 65282207-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

| 9899 |

| 6399 |

2312

| 9999 |

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
• Coton léger et plus frais.
• 100% coton.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Coton durable à grammage légèrement inférieur pour un pantalon léger.
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches genouillères. Le revers
des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Matière : 100 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65231210-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65231210-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65231210-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65231210-9999 noir/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120
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ARTISANS

2812

FUNCTIONAL

PANTALON D’ARTISAN
FAST DRY
• Fast Dry, notre tissu léger et de qualité à séchage
rapide.
• Matière toute douce, confortable, très résistante.
• Poches genouillères et genouillères réglables sur
deux positions.
Polyamide Fast Dry. Matière toute douce, confortable, à séchage rapide,
très résistante. Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches avant,
bouton en caoutchouc pour limiter les éraflures, poches arrière avec
renforts à l’intérieur et boucle porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes. Poche pour mètre et couteau.
Poche cuisse zippée, poche pour téléphone, porte-badge et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal. Poches genouillères
en polyamide robuste avec passepoil réfléchissant et genouillères réglables
sur deux positions. Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2
Niveau 1 avec les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % polyamide, 200 g/m².
Art n° : 65281206-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65281206-9899 gris foncé/noir
| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

Art n° : 65281206-9999 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

2432

TECHNICAL

Nouvelle couleur !

PANTALON D’ARTISAN
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Genoux préformés en tissu FA™ robuste.
• Lavable à 85°C.
Pantalon d’artisan en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement
extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en polyester/coton
confortable à porter et idéal pour travailler. Poches étui spacieuses avec
compartiments supplémentaires et renforts intérieurs. Poches avant pouvant
accueillir les poches étui. Poches arrière passepoilées. Poche mètre
renforcée à soufflet et porte-couteau avec bouton. Poche de jambe avec
compartiment téléphone. Genoux préformés avec poches genouillères en
polyamide FA™ robuste. Poches genouillères réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65243205-6700 bleu marine
Art n° : 65243205-9800 gris foncé
Art n° : 65243205-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-120

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

ARTISANS

2396

55

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
• Polyester/coton solide facile à entretenir.
• Poches étui renforcées.
• Poches genouillères extérieures.
Poches étui renforcées, poches avant appliquées et poches arrière.
Poches genouillères renforcées extérieures. Idéal pour les travaux industriels,
les tâches d’entretien et les installateurs. Poches étui à compartiments
supplémentaires. Poches cavalières à l’avant. Poches arrière passepoilées.
Poche de jambe avec compartiment supplémentaire. Poche pour mètre
avec compartiment couteau. Poche de jambe à rabat et compartiment
téléphone. Poches genouillères extérieures.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65239623-6700 bleu marine
Art n° : 65239623-9700 gris
Art n° : 65239623-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-154, D92-116

| 6700 |

2322

| 9700 |

| 9900 |

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
• Pantalon d’artisan polyester/coton en une vaste palette
de couleurs.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire. Poches
arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec compartiment
supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau.
Poches étui renforcées et poches grenouillères. Le revers des tailles
C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65232220-1499 kaki/noir
Art n° : 65232220-1799 marron/noir

| 9899 |

Art n° : 65232220-4199 rouge/noir

| 1499 |

| 1799 |

Art n° : 65232220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65232220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65232220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232220-9999 noir/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124

| 4199 |

| 6399 |

| 6799 |

| 7599 |

| 9999 |
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ARTISANS

2992

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
JEANS
• Poches étui renforcées.
• Poche de jambe zippée avec porte-badge.
• Passepoil réfléchissant sur la partie avant et arrière
des jambes.
Pantalon jeans confortable et robuste. Renforts en polyamide et Cordura®.
Poches étui renforcées et poches avant spacieuses. Poches arrière renforcées.
Anneau porte-marteau et poche mètre sur la jambe droite. Poche de jambe
gauche zippée avec porte-badge. Genoux préformés pour un confort
optimal. Poches genouillères avec passepoil réfléchissant et genouillères
réglables sur deux positions. Le cordon de serrage à la cheville empêche le
froid de pénétrer. Le jean doit être utilisé avec précaution, car le processus
de teinture laisse des pigments qui peuvent déteindre sur les tissus plus
légers ou les tissus d’ameublement. Il convient de rappeler que le jean noir
a les mêmes caractéristiques que le jean bleu.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004 + A1: 2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 59 % coton / 41 % polyester, 380 g/m².
Art n° : 65299225-6900 denim bleu marine
| 9900 |

Art n° : 65299225-9900 noir

| 6900 |

Tailles : C44-62, C146-156, D92-124

2912

FUNCTIONAL

PANTALON D’ARTISAN
TOILE
• Toile polyester/coton lavable à 85°C.
• La poche de jambe zippée à rabat limite les risques
d’éraflure.
• Les genouillères peuvent être fixées sur deux positions.
La toile polyester/coton peut être lavée à 85°C sans se délaver ni rétrécir.
Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches avant. Bouton en
caoutchouc pour limiter les éraflures. Poches arrière avec renforts intérieurs.
Boucle porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles
les plus grandes. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée,
poche pour téléphone, porte-badge et poche supplémentaire. Genoux
préformés pour un confort optimal. Poches genouillères en polyamide
robuste avec passepoil réfléchissant, les genouillères peuvent être fixées
sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65291208-6700 bleu marine
Art n° : 65291208-9800 gris foncé
Art n° : 65291208-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

| 6700 |

| 9900 |

| 9800 |

ARTISANS

| 7599 |

3730

| 1499 |

PRACTICAL

SALOPETTE
• Bretelles réglables et élastiques.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
de poitrine avec rabat et fermeture velcro sur la poche supérieure. Bretelles
élastiques. Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée
supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de
jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre et couteau. Renforts sur les poches genouillères.
Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.

| 1799 |

| 4199 |

| 6399 |

| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65373020-1499 kaki/noir
Art n° : 65373020-1799 marron/noir
Art n° : 65373020-4199 rouge/noir
Art n° : 65373020-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65373020-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65373020-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65373020-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65373020-9999 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm)
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ARTISANS

| 9999 |

2195

| 9899 |

ADVANCED

PANTACOURT STRETCH
• 4-way stretch dans l’ensemble du pantalon pour plus de
souplesse et de confort.
• Le tissu Rip-stop augmente la résistance à l’usure.
• Entrejambe encore plus renforcée avec du Cordura®
stretch
4-way stretch confortable en tissu Rip-stop résistant à l’usure. Soufflet à
l’entrejambe avec du Cordura® stretch renforcé. Poches étui spacieuses avec
compartiments supplémentaires et renforts intérieurs. Ces poches étui peuvent
être insérées dans les poches avant. Bande de silicone autour de la taille pour
maintien. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Superbes poches arrière en maille de filet. Boucle porte-marteau, poche pour
mètre et couteau. Poche cuisse avec fermeture éclair cachée,porte-badge et
poche pour téléphone. Genoux préformés et poches genouillères en Cordura®
résistant avec passepoil réfléchissant 3M™ qui peuvent être fixées sur
deux positions. Maille de filet à l’arrière du genou pour la ventilation. Détails
réfléchissants pour une visibilité optimale au niveau du genou. Renforts en
Cordura® et en polyamide.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9942, 9943, 9944 et 9945.
Matière : 94 % polyamide / 6 % élasthanne, 210 g/m².
5577 - T-shirt, p. 175
2195 - Pantalon, p. 58
9282 - Ceinture, p. 188
9592 - Chaussettes, p. 180

Art n° : 65219518-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65219518-9999 noir
Tailles : C44-62, D84-124

ARTISANS

2281

59

ADVANCED

PANTACOURT CORE
• Notre tissu de qualité Core procure solidité et confort
exceptionnels.
• Genoux préformés avec poches genouillères solides
en DuPont™Kevlar®.
• Disponible en tailles D.
Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du couton, donc une solidité des plus confortables. Poches cavalières à
l’avant. Poches étui renforcées avec compartiments supplémentaires et
bande à outils. Poche pour téléphone et mousqueton à l’avant. Poches
arrière renforcées. Poche pour mètre et couteau. Poche de jambe gauche
zippée avec porte-badge, compartiment pour le téléphone et pour les
outils. Genoux préformés avec poches genouillères en DuPont™Kevlar®
solide. Deux positions possibles pour les genouillères. Passepoil réfléchissant
au-dessus des genoux.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
Art n° : 65228119-9899 gris/noir
Art n° : 65228119-9900 noir
Tailles : C44-62, D92-120
| 9900 |

2290

| 9899 |

TECHNICAL

PANTACOURT COTON
• Coton solide tout spécialement élaboré pour Jobman.
• Le soufflet à l’entrejambe améliore la solidité et la
souplesse.
• Disponible en tailles D.
Poche de cuisse pour téléphone. Poches étui spacieuses avec compartiments
supplémentaires et renforts intérieurs. Poches avant pouvant accueillir
les poches étui. Boucle porte-marteau. Poches arrière renforcées. Poche
mètre renforcée à soufflet et porte-couteau avec bouton. Poche de jambe
avec compartiment téléphone. Soufflet à l’entrejambe. Genoux préformés
avec poches genouillères en tissu robuste. Poches genouillères pour
genouillères réglables sur deux positions. Renforts en polyamide.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 370 g/m².
Art n° : 65229013-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65229013-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65229013-9900 noir
Tailles : C44-62, D84-120
| 9900 |

| 9899 |

| 6799 |

60

ARTISANS

2168

TECHNICAL

SHORT D’ARTISAN
STRETCH
• Panneaux d’entrejambe en Cordura® stretch.
• Sergé de cavalerie souple et durable.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Short d’artisan souple en sergé de cavalerie durable avec panneaux à
l’entrejambe en Cordura® stretch pour plus de flexibilité. Poches étuis
spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs.
Ces poches étui peuvent être insérées dans les poches avant. Passants
de ceinture supplémentaires dans les tailles les plus grandes. Boucle
porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée oblique,
poche pour téléphone, porte-badge et compartiment supplémentaire.
Matière : 60 % coton / 40 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65216818-6799 navy/noir
Art n° : 65216818-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65216818-9999 noir/noir

| 9999 |

Tailles : C44-C62
| 6799 |

| 9899 |

5264 - T-shirt, p. 117
2168 - Short, p. 60
9061 - Casquette, p. 186

ARTISANS

2733

61

TECHNICAL

SHORT D’ARTISAN
COTON
• 100 % coton solide, tout spécialement élaboré pour
Jobman.
• Qualité plus légère pour un environnement de travail
plus frais.
• Détails renforcés incluant des poches étui, des
poches arrière et une poche mètre.
Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches avant. Poches avant
spacieuses, poches arrière avec renforts intérieurs, boucle porte-marteau.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone,
porte-badge et poche supplémentaire.
| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65273311-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65273311-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65273311-9999 noir
Tailles : C44-62

2722

PRACTICAL

SHORT D’ARTISAN
• Short d’artisan confortable avec poches fonctionnelles.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étuis renforcées.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

| 1499 |

| 1799 |

| 4199 |

Art n° : 65272220-1499 kaki/noir
Art n° : 65272220-1799 marron/noir
Art n° : 65272220-4199 rouge/noir
Art n° : 65272220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65272220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65272220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65272220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65272220-9999 noir
Tailles : C42-64

| 6399 |

| 6799 |

| 7599 |

| 9899 |

| 9999 |

62

CARRELEURS

5154 - Sweat, p. 123
2697 - Pantalon, p. 62
9493 - Poche Pour Couteau, p. 62

2697

ADVANCED

PANTALON DE
CARRELEUR
• Pantalon pour carreleurs avec une durabilité inégalée
et aux caractéristiques ergonomiques uniques.
• Sergé sport coton/polyester durable et flexible.
• Bande velcro ajustant la jambe autour du mollet de
façon à ce que les genouillères se fixent aussi
fermement que possible.

| 9900 |

9493

Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches avant. Poches arrière
renforcées. Boucle porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche
cuisse zippée, poche pour téléphone et porte-badge. Poche cuisse pour
les couteaux de carreleurs. Renforts sur les cuisses avec du matériau
FA™. Genoux préformés pour un confort optimal. Poches genouillères en
DuPont™Kevlar® robuste avec passepoil réfléchissant, les genouillères
peuvent être fixées sur deux positions. Maille de filet à l’arrière du genou
pour la ventilation. Bande velcro ajustant la largeur de la jambe autour du
mollet. Renforcé au niveau du revers de la cheville avec du polyamide non
absorbant. Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.

POCHE POUR
COUTEAU
Poche pour couteau de carreleurs. S’insère dans
les poches cuisse des pantalons de carreleurs
Jobman.

Matière : 60 % coton / 40 % polyester, 280 g/m².

Matière : 100 % cuir.

Art n° : 65269718-9899 gris foncé/noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

FUNCTIONAL

Art n° : 65949384-9900 noir
| 9899 |

Tailles : One size

CARRELEURS

2359

63

TECHNICAL

PANTALON DE
CARRELEUR
• Renforts en polyester/coton et polyamide faciles
à entretenir.
• Genoux préformés, bien ajustés même lorsque vous
vous agenouillez pour travailler.
• Poche cuisse pour les couteaux de carreleurs.
Poche pour téléphone. Détails renforcés en polyamide incluant des poches
étui, des poches arrière et une poche mètre. Poches étui à compartiments
supplémentaires. Poches arrière à soufflet. Poches avant passepoilées sous
les poches étui. Poche mètre à l’avant. Poche cuisse pour les couteaux de
carreleurs. Poche de jambe avec poche pour téléphone intérieure et
porte-badge. Genoux préformés avec poches genouillères plus grandes et
plus solides pour carreleurs.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65235923-9799 gris/noir
Tailles : C42-62, C146-156, D92-120
| 9799 |

2361

TECHNICAL

PANTACOURT POUR
CARRELEURS
• Renforts en polyester/coton et polyamide faciles à
entretenir.
• Genoux préformés, bien ajustés même lorsque vous
vous agenouillez pour travailler.
• Poche cuisse pour les couteaux de carreleurs.
Poche pour téléphone. Détails renforcés en polyamide incluant des poches
étui, des poches arrière et une poche mètre. Poches étui à compartiments
supplémentaires. Poches arrière à soufflet. Poches avant passepoilées
sous les poches étui. Poche mètre à l’avant. Poche cuisse pour les couteaux
de carreleurs. Poche de jambe avec poche pour téléphone intérieure et
porte-badge. Genoux préformés avec poches genouillères plus grandes et
plus solides pour carreleurs.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65236123-9799 gris/noir
Tailles : C44-62
| 9799 |

Peintres

65

5264

72

T-SHIRT HOMME

2132
PANTACOURT
DE PEINTRE

70

9592
CHAUSSETTES
COOLMAX®

180

66

PEINTRES

5230 - Polo, p. 71
2134 - Pantalon, p. 67

PEINTRES

2134

TECHNICAL

| 1021 |

| 6721 |

PANTALON D’ARTISAN
CORE STRETCH HI-VIS
• Panneaux d’entrejambe en Cordura® stretch.
• Poches de genouillères avec panneaux latéraux
en Cordura® stretch.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.
Pantalons d’artisan de classe 1 avec panneaux à l’entrejambe en Cordura®
stretch pour plus de flexibilité. Poches de genouillères avec panneaux
latéraux en Cordura® stretch. Le tissu Core est en fil coton/polyester
continu, alliant la résistance du polyester à la douceur du coton pour une
durabilité et un confort excellents. Préformé aux genoux avec des poches
genouillères en FA™ durable, où les genouillères peuvent être fixées sur
deux positions. Poches étui spacieuses avec compartiments supplémentaires
et renforts intérieurs. Ces poches étuis peuvent être insérées dans les
poches avant. Passants de ceinture supplémentaires dans les tailles les
plus grandes. Boucle porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche
cuisse zippée oblique, poche pour téléphone, porte-badge et compartiment
supplémentaire. Maille de filet à l’arrière du genou pour la ventilation. Revers
de cheville renforcés avec du polyamide non absorbant et munis d’un cordon.
Certifié EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les genouillères
Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 0 avec la genouillère
Jobman 9942.
Certifié Classe 1 selon EN ISO 20471.
Matière : CORE 55% coton / 45% polyester, 305 g/m².
Art n° : 65213419-1021 blanc/jaune
Art n° : 65213419-6721 navy/jaune
Art n° : 65213419-9821 gris foncé/jaune
Art n° : 65213419-9921 noir/jaune
Tailles : C44-62, C146-156, D84-124

| 9921 |

| 9821 |

67

68

PEINTRES

2171

ADVANCED

PANTALON DE
PEINTRE CORE
• Notre tissu de qualité Core procure solidité et confort
exceptionnels.
• Poche étui avec doublure étanche pouvant contenir,
entre autres, une éponge mouillée.
• Boutons en caoutchouc pour limiter les risques d’éraflure.
Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse du
couton, donc une solidité des plus confortables. Poches étui spacieuses avec
compartiments supplémentaires et doublure étanche renforcée pour que vous
restiez au sec avec une éponge mouillée dans votre poche. Les poches étui peuvent
être insérées dans les poches avant. Mousqueton à l’avant. Poches arrière avec
renforts intérieurs. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles plus
grandes. Boutons en caoutchouc pour limiter les éraflures. Boucle porte-marteau.
Double poche pour couteau à mastiquer et porte-couteau avec bouton. Poche
de jambe avec rabat sur fermeture éclair, porte-badge et poche pour téléphone.
Genoux préformés et poches genouillères en Cordura solide® pour genouillères
pouvant être fixées sur deux positions. Renforcé au niveau de la cheville avec du
polyamide non absorbant avec passepoil réfléchissant et cordon de serrage.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.

| 1099 |

Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
Art n° : 65217119-1099 blanc/noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

2130

TECHNICAL

PANTALON DE
PEINTRE
• Coton sergé robuste pour minimiser les décolorations.
• Absorbe rapidement la couleur.
• Renforts en polyamide FA™ robuste.
Pantalon de peintre avec une excellente coupe et un design confectionné
pour les peintres professionnels. Le coton sergé robuste spécialement tissé
par Jobman maximise la dispersion rapide des solvants pour minimiser
l’absorption des pigments. Poches avant et arrière spacieuses, poche
jambe avec compartiment supplémentaire et zippée, poche pour téléphone
et porte-badge. Poche pour mètre et couteau avec compartiment pratique
pour tous les outils de peinture. Le pantalon dispose d’une boucle porte-chiffon.
Lavable à 85°C. Poches genouillères en polyamide FA™ robuste et
réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65213011-1099 blanc/noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

| 1099 |

PEINTRES

2129

69

TECHNICAL

PANTALON DE
PEINTRE HP
• Coton sergé robuste pour minimiser les décolorations.
• Absorbe rapidement la couleur.
• Renforts en polyamide FA™ robuste.
Pantalon de peintre avec une excellente coupe et un design confectionné
pour les peintres professionnels. Le coton sergé robuste spécialement tissé
par Jobman maximise la dispersion rapide des solvants pour minimiser
l’absorption des pigments. Le pantalon de peintre dispose de poches étui
spacieuses, et la poche intérieure est doublée en polyamide FA™ hydrofuge.
Poches avant et arrière spacieuses, poche jambe avec compartiment
supplémentaire et zippée, poche pour téléphone et porte-badge. Poche
pour mètre et couteau avec compartiment pratique pour tous les outils de
peinture. Le pantalon dispose d’une boucle porte-chiffon. Lavable à 85°C.
Poches genouillères en polyamide FA™ robuste et réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65212911-1000 blanc
Art n° : 65212911-1099 blanc/noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124
| 1099 |

2179

| 1000 |

TECHNICAL

PANTALON DE
PEINTRE FEMME
• Coton sergé robuste pour minimiser l’absorption des
couleurs.
• Absorbe rapidement la couleur.
• Renforts en polyamide FA™ robuste.
Pantalon de peintre avec une excellente coupe et un design confectionné
pour les peintres professionnels. Le coton sergé robuste spécialement tissé
par Jobman maximise la dispersion rapide des solvants pour minimiser
l’absorption des pigments. Le pantalon de peintre dispose de poches étui
spacieuses, et la poche intérieure est doublée en polyamide FA™ hydrofuge.
Poches avant et arrière spacieuses, poche jambe avec compartiment
supplémentaire et zippée, poche pour téléphone et porte-badge. Poche
pour mètre et couteau avec compartiment pratique pour tous les outils de
peinture. Le pantalon dispose d’une boucle porte-chiffon. Lavable à 85°C.
Poches genouillères en polyamide FA™ robuste et réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65217911-1099 blanc/noir
Tailles : 34-54

| 1099 |

70

PEINTRES

2132

TECHNICAL

SHORT DE PEINTRE
• Coton sergé robuste pour minimiser les décolorations.
• Absorbe rapidement la couleur.
• Renforts en polyamide FA™ robuste.
Short de peintre avec une excellente coupe et un design confectionné pour
les peintres professionnels. Le coton sergé robuste spécialement tissé
par Jobman maximise la dispersion rapide des solvants pour minimiser
l’absorption des pigments. Le short dispose de poches étui spacieuses,
et la poche intérieure est doublée de polyamide FA™ hydrofuge. Poches
avant et arrière spacieuses, poche jambe avec compartiment supplémentaire
et zippée, poche pour téléphone et porte-badge. Poche pour mètre et
couteau avec compartiment pratique pour tous les outils de peinture. Le
short dispose d’une boucle porte-chiffon. Lavable à 85°C.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
| 1099 |

2133

Art n° : 65213211-1099 blanc/noir
Tailles : C44-62

TECHNICAL

PANTACOURT DE
PEINTRE
• Coton sergé robuste pour minimiser les décolorations.
• Absorbe rapidement la couleur.
• Renforts en polyamide FA™ robuste.
Pantacourt avec une excellente coupe et un design confectionné pour les
peintres professionnels. Le coton sergé robuste spécialement tissé par
Jobman maximise la dispersion rapide des solvants pour minimiser l’absorption
des pigments. Le pantacourt dispose de poches étui spacieuses, et la poche
intérieure est doublée en polyamide FA™ hydrofuge. Poches avant et arrière
spacieuses, poche jambe avec compartiment supplémentaire et zippée,
poche pour téléphone et porte-badge. Poche pour mètre et couteau avec
compartiment pratique pour tous les outils de peinture. Le pantacourt
dispose d’une boucle porte-chiffon. Lavable à 85°C. Poches genouillères
en polyamide FA™ robuste et réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65213311-1099 blanc/noir
Tailles : C44-62, D92-120

| 1099 |

PEINTRES

5120

71

FUNCTIONAL

SWEATSHIRT
• Intérieur en tissu éponge.
• Renfort dans le cou.
• 100 % coton.
Sweatshirt à col rond. Intérieur en tissu éponge. Renfort dans le cou. Taille
et poignets côtelés.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65512010-1010

| 1010 |

Art n° : 65512010-6700 bleu marine
Art n° : 65512010-9700 graphite
Art n° : 65512010-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 6700 |

5230

| 9700 |

| 9900 |

FUNCTIONAL

T-SHIRT À MANCHES
LONGUES
• Maille interlock, toute douce et confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.
• Douce encolure.
T-shirt mixte à manches longues en maille interlock, toute douce et confortable.
Coutures renforcées aux épaules avec doubles piqûres et encolure douce.
Matière : 100 % coton peigné, 220 g/m².
Art n° : 65523010-1010 blanc
Tailles : XS-3XL

| 1010 |

72

PEINTRES

5264

PRACTICAL

T-SHIRT HOMME
• T-shirt Homme regular fit.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.
T-shirt regular fit en jersey simple. Coutures renforcées aux épaules et
doubles piqûres autour de l’encolure.
Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),
180 g/m².
Art n° : 65526410-1000 blanc
Art n° : 65526410-1400 kaki
| 1000 |

Art n° : 65526410-1700 marron

| 1400 |

Art n° : 65526410-3000 orange
Art n° : 65526410-4100 rouge
Art n° : 65526410-6500 royal
Art n° : 65526410-6700 bleu marine
Art n° : 65526410-7500 vert forêt
Art n° : 65526410-9300 gris chiné
Art n° : 65526410-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 1700 |

5265

| 3000 |

| 4100 |

| 6500 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9300 |

| 9900 |

PRACTICAL

T-SHIRT FEMME
• T-shirt slim fit léger pour femme.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.
T-shirt près du corps léger pour femme en jersey simple. Coutures
renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure.
Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),
180 g/m².
Art n° : 65526510-1000 blanc
Art n° : 65526510-1400 kaki
Art n° : 65526510-1700 marron
Art n° : 65526510-3000 orange

| 1000 |

Art n° : 65526510-4100 rouge

| 1400 |

Art n° : 65526510-6500 royal
Art n° : 65526510-6700 bleu marine
Art n° : 65526510-7500 vert forêt
Art n° : 65526510-9300 gris chiné
Art n° : 65526510-9900 noir
Tailles : XS-3XL
| 1700 |

| 3000 |

| 4100 |

| 6500 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9300 |

| 9900 |

PEINTRES

5522

73

PRACTICAL

T-SHIRT SPUN-DYE
• T-shirt à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
T-shirt fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le
tissu éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement
et vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Le
filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui signifie
que le vêtement ne se délave pas avec le temps.
| 1000 |

Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m².
Art n° : 65552251-1000 blanc
Art n° : 65552251-6700 bleu marine
Art n° : 65552251-9800 gris foncé
Art n° : 65552251-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 6700 |

5533

| 9800 |

| 9900 |

PRACTICAL

POLO SPUN-DYE
• Polo à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
Polo fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le tissu
éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement et
vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Le
filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui signifie
que le vêtement ne se délave pas avec le temps.
| 1000 |

Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m².
Art n° : 65553351-1000 blanc
Art n° : 65553351-6700 bleu marine
Art n° : 65553351-9800 gris foncé
Art n° : 65553351-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

74

PEINTRES

5152

ADVANCED

SWEAT À CAPUCHE
• Polyester doux avec doublure polaire.
• Moulant pour plus de souplesse dans les mouvements.
• Capuche et taille ajustables.
Polyester doux avec doublure polaire. Moulant pour plus de souplesse
dans les mouvements. Capuche et taille ajustables avec cordon de
serrage. Tissu fonctionnel. Fermeture éclair avec rabat tempête. Capuche
ajustable avec doublure en filet. Coutures plates. Poche poitrine avec
compartiment téléphone. Poches latérales zippées. Grandes poches
intérieures ouvertes.

| 1000 |

Matière : 100 % polyester, 325 g/m².
Art n° : 65515253-1000 blanc
Art n° : 65515253-6710 bleu marine/blanc
Art n° : 65515253-9832 gris foncé/orange
Art n° : 65515253-9941 noir/rouge
Tailles : XS-3XL

| 6710 |

5177

| 9832 |

| 9941 |

ADVANCED

SWEAT À CAPUCHE
FEMME
• Polyester doux avec doublure polaire.
• Moulant pour plus de souplesse dans les mouvements.
• Capuche et taille ajustables.
Polyester doux avec doublure polaire. Moulant pour plus de souplesse
dans les mouvements. Capuche et taille ajustables avec cordon de
serrage. Tissu fonctionnel. Fermeture éclair avec rabat tempête. Capuche
ajustable avec doublure en filet. Coutures plates. Poche poitrine avec
compartiment téléphone. Poches latérales zippées. Grandes poches
intérieures ouvertes.

| 1000 |

Matière : 100 % polyester, 325 g/m².
Art n° : 65517753-1000 blanc
Art n° : 65517753-9832 gris foncé/orange
Art n° : 65517753-9941 noir/rouge
Tailles : S-XXL

| 9941 |

| 9832 |

PEINTRES

1357 - Veste, p. 75
2129 - Pantalon, p. 69

1357

FUNCTIONAL

BLOUSON AVIATEUR
• Blouson aviateur léger pour une grande liberté de
mouvement.
• Doublure matelassée.
• Poche poitrine zippée.
Veste d’hiver en polyester durable. Doublure matelassée pour plus de
flexibilité et de confort. Bords élastiques à la taille et aux poignets. Blouson
aviateur en polyester hydrofuge durable à la doublure matelassée toute
douce. Fourrure synthétique très chaude dans le col. Poches poitrine et
poches de manche zippées et poches à l’avant. Poche intérieure avec
compartiments pour le téléphone. Anneau pour porte-badge. Tailles
disponibles jusqu’au 5XL en noir.

| 1000 |

Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65135739-1000 blanc
Art n° : 65135739-6700 bleu marine
Art n° : 65135739-9800 gris foncé
Art n° : 65135739-9900 noir
Tailles : XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL)

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

75

76

PEINTRES

1245

TECHNICAL

VESTE POLAIRE
• Polaire exclusive avec polaire hydrofuge et coupe-vent.
• Renfort polyester sur les épaules et sur les manches
pour plus de solidité.
• Poches poitrine zippées.
Veste polaire avec membrane hydrofuge et coupe-vent pour une bonne
protection par mauvais temps. Renfort polyester sur les épaules et sur
les manches pour plus de solidité. Poches poitrine zippées et poche pour
téléphone. Poches avant zippées. Poches intérieures.
Matière : 100 % polyester, 330 g/m².
Art n° : 65124577-1099 blanc/noir
Tailles : XS-3XL

| 1099 |

1208

FUNCTIONAL

VESTE SOFTSHELL
• Softshell imperméable.
• Membrane coupe-vent.
• Doublure en tissu polaire bien chaude.
Veste softshell hydrofuge avec membrane coupe-vent. Doublure en tissu
polaire. Poche poitrine avec porte-badge. Poches avant spacieuses.
Poches intérieures. Taille et poignets réglables.
Matière : 100 % polyester, 265 g/m².

| 1000 |
| 6400 |

Art n° : 65120871-1000 blanc
Art n° : 65120871-6400 bleu océan/orange
Art n° : 65120871-6700 bleu marine
Art n° : 65120871-9800 gris foncé
Art n° : 65120871-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

Service, industrie et transport
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5620
SPUN-DYE VISION
T-SHIRT

114

2194
PANTALON DE
SERVICE STRETCH

78

78

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

2194

ADVANCED

PANTALON DE
SERVICE STRETCH
• 4-way stretch dans l’ensemble du pantalon pour plus
de souplesse et de confort.
• Le tissu Rip-stop augmente la résistance à l’usure.
• Soufflet à l’entrejambe avec du Cordura® stretch
renforcé pour une grande liberté de mouvement.
4-way stretch confortable en tissu Rip-stop résistant à l’usure. Soufflet à
l’entrejambe avec du Cordura® stretch renforcé. Bande de silicone autour
de la taille pour maintien. Passants de ceinture supplémentaires pour les
tailles les plus grandes. Poche avant spacieuse et superbes poches arrière
en maille de filet. Poches cuisse spacieuses avec fermeture éclair cachée
et poche pour téléphone. Genoux préformés avec poches genouillères
ayant une ouverture intérieure à double niveau. Maille de filet à l’arrière du
genou pour la ventilation. Renforts en Cordura® et en polyamide.
Matière : 94 % polyamide / 6 % élasthanne, 210 g/m².
Art n° : 65219418-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65219418-9999 noir
Tailles : C42-62, C146-156, D88-124

| 9999 |

| 9899 |

PLUS DE VÊTEMENTS
DISPONIBLES EN TISSU
STRETCH 4 SENS
Aucun autre matériau n’est aussi doux et confortable que le
stretch. Nos vêtements en tissu stretch 4 sens suivent le
mouvement de votre corps, que vous soyez en position
debout, escalade ou assise. De ce fait, de plus en plus de
professionnels les utilisent aujourd’hui. La gamme comprend
des pantalons d’artisan, des pantalons de service et des
pantacourts.

2195 Pantacourt Stretch
(voir page 58)

2191 Pantalon de service
Stretch (voir page 46)

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

2731

79

TECHNICAL

PANTALON DE
SERVICE COTON
• 100 % coton solide, tout spécialement élaboré
pour Jobman.
• Tissu plus léger pour un environnement de travail
plus frais.
• Le cordon de serrage à la cheville empêche le froid
de pénétrer.
Détails renforcés, comme les poches arrière et la poche mètre. Poches
avant spacieuses, poches arrière avec renforts intérieurs, boucle porte-marteau.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone,
porte-badge et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort
optimal. Poches genouillères en Cordura® avec passepoil réfléchissant et
genouillères réglables sur deux positions. Renforcé au niveau du revers de
la cheville avec du polyamide non absorbant. Passepoil réfléchissant et
cordon de serrage à la cheville. Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010
Type 2 Niveau 1 avec les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65273111-6799 bleu marine/noir
| 6799 |

| 9899 |

Art n° : 65273111-9899 gris foncé/noir

| 9999 |

Art n° : 65273111-9999 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D92-124

2921

TECHNICAL

PANTALON DE
SERVICE CORE
• Notre tissu de qualité Core procure solidité et confort
exceptionnels.
• Les genouillères peuvent être fixées sur deux positions.
• Le cordon de serrage à la cheville évite les
courants d’air.
Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du couton, donc une solidité des plus confortables. Poches avant
spacieuses. Poches arrière avec renforts intérieurs, boucle porte-marteau.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Poche pour mètre et couteau, poche cuisse zippée, poche pour téléphone,
porte-badge et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort
optimal. Poches genouillères en Cordura® résistant avec passepoil
réfléchissant. Les genouillères peuvent être fixées sur deux positions.
Renforcé au niveau du revers de la cheville avec du polyamide non absorbant.
Passepoil réfléchissant et cordon de serrage à la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
Art n° : 65292119-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65292119-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65292119-9999 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

80
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2811

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE FAST DRY
• Fast Dry, notre tissu léger et de qualité à séchage
rapide.
• Matière toute douce, confortable, très résistante.
• Poches genouillères et genouillères réglables sur
deux positions.
Polyamide Fast Dry. Matière toute douce, confortable, à séchage rapide,
très résistante. Poches avant spacieuses. Bouton en caoutchouc pour
limiter les éraflures. Poches arrière avec renforts intérieurs, boucle
porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les
plus grandes. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche
pour téléphone, porte-badge et poche supplémentaire. Genoux préformés
pour un confort optimal. Poches genouillères en polyamide robuste avec
passepoil réfléchissant et genouillères réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % polyamide, 200 g/m².
Art n° : 65281106-6799 bleu marine/noir
| 9899 |

| 9999 |

| 6799 |

Art n° : 65281106-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65281106-9999 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

5402 - Polo, p. 169
2811 - Pantalon, p. 80

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

2911

81

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE TOILE
• Toile polyester/coton lavable à 85°C.
• La poche de jambe zippée à rabat limite les risques
d’éraflure.
• Les genouillères peuvent être fixées sur deux positions.
La toile polyester/coton peut être lavée à 85°C sans se délaver ni rétrécir.
Poches avant spacieuses. Bouton en caoutchouc pour limiter les éraflures.
Poches arrière avec renforts intérieurs. Boucle porte-marteau. Passants
de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes. Poche pour
mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone, porte-badge
et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal.
Poches genouillères en polyamide robuste avec passepoil réfléchissant et
genouillères réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65291108-6700 bleu marine
| 9800 |

| 9900 |

| 6700 |

Art n° : 65291108-9800 gris foncé
Art n° : 65291108-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124

2310

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile
à entretenir.
• Genoux préformés.
• Poche jambe zippée.
Pantalon de service en polyester/coton solide facile à entretenir. Pour des
métiers de services tels que le commerce de détail et le transport. Poche
type jeans à l’avant avec compartiment pour les pièces. Genoux préformés.
Poche jambe zippée. Poches arrière appliquées. Poche cuisse zippée,
poche de téléphone et compartiments supplémentaires. Anneau pour clés
à l’avant, etc. Le revers des tailles C peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Ce pantalon existe également en version pour femme, version 2311.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 265 g/m².
Art n° : 65231029-6700 bleu marine
Art n° : 65231029-9700 gris
Art n° : 65231029-9900 noir
Tailles : C42-62 (+5 cm), D84-120 (+9900 C124)

| 6700 |

| 9700 |

| 9900 |

82
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2305

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile à
entretenir.
• Poches genouillères intérieures.
• Poche de jambe avec compartiment mètre.
Idéal pour les travaux industriels légers et les tâches d’entretien comme
dans le commerce de détail et les entrepôts. Polyester/coton solide facile
à entretenir. Poches cavalières à l’avant et avec rabat à l’arrière. Poches
genouillères intérieures. Poche de cuisse pour téléphone. Poches avant
en biais. Poche cuisse à rabat. Poche de jambe avec compartiment mètre.
Tailles homme et femme.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65230523-6600 bleu marine
Art n° : 65230523-9700 gris
Art n° : 65230523-9900 noir
Tailles : C44-62, C144-156, D88-124, DA34-50
| 9900 |

2307

| 6600 |

| 9700 |

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile à
entretenir.
• Poches avant cavalières et poches arrière.
• Ce pantalon existe également en version pour femme,
version 2308.
Idéal pour les travaux industriels légers et les tâches d’entretien comme
dans le commerce de détail et les entrepôts. Polyester/coton solide facile
à entretenir. Poches avant en biais. Poches arrière passepoilées. Poche
de jambe avec compartiment supplémentaire. Poche de jambe à rabat et
compartiment téléphone.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65230723-6700 bleu marine
Art n° : 65230723-9700 gris
Art n° : 65230723-9900 noir
Tailles : C44-62, C144-156, D96-120
| 9700 |

| 6700 |

| 9900 |

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT
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Nouvelle couleur !

83

TECHNICAL

PANTALON DE
SERVICE
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Genoux préformés en tissu FA™ robuste.
• Lavable à 85°C.
Pantalon de service en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement
extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en polyester/
coton confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant cavalières
et poches arrière. Poche mètre renforcée à soufflet et porte-couteau avec
bouton. Poche de jambe avec compartiment téléphone. Genoux préformés
avec poches genouillères en polyamide FA™ robuste. Poches genouillères
règlables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65243105-6700 bleu marine
Art n° : 65243105-9800 gris foncé

| 6700 |

2420

| 9900 |

Art n° : 65243105-9900 noir

| 9800 |

Tailles : C44-62, C146-156, D88-120

FUNCTIONAL

Nouvelle couleur !

PANTALON INDUSTRIE
CHINO
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Poches avant spacieuses avec compartiment pour
les pièces.
• Lavable à 85°C.
Pantalon industrie chino en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement
extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en polyester/
coton confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant spacieuses
avec compartiment pour les pièces et poches passepoilées à l’arrière. Le
bouton en caoutchouc limite les risques d’éraflures. Genoux préformés. Ce
pantalon existe également en version pour femme, version 2720.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65242005-6700 bleu marine
Art n° : 65242005-9800 gris foncé
Art n° : 65242005-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-120

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

84
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2122

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE
• En polyester/coton léger, facile à entretenir pour plus
de confort et de fraîcheur.
• Ajustement confortable.
• Jambe gauche avec double poche zippée et
compartiment ouvert.
Pantalon facile à entretenir, pour les travaux de nettoyage, stockage et
entreposage. Poches avant cavalières et poches arrière. Jambe gauche
avec double poche, dont une zippée et une autre avec compartiment ouvert et
fermeture velcro. Poche pour mètre sur la jambe droite. Genoux préformés.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 190 g/m².
Art n° : 65212220-9800 gris foncé
Art n° : 65212220-9900 noir
Tailles : C44-60, C144-156, D88-112 (+9900 C42, C62)

| 9900 |

2321

| 9800 |

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE
• Pantalon de service polyester/coton en une vaste
palette de couleurs.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec compartiment
supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau.
Renforts sur les poches genouillères. Le revers des tailles C42-64 peut être
rallongé de 5 cm à la cheville.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

| 6399 |

Art n° : 65232120-1499 kaki/noir

| 1499 |

| 1799 |

Art n° : 65232120-1799 marron/noir
Art n° : 65232120-4199 rouge/noir
Art n° : 65232120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65232120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65232120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232120-9999 noir/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124

| 9899 |

| 9999 |

| 6799 |

| 7599 |

| 4199 |
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| 1700 |

| 1400 |

| 6300 |

2313

| 6700 |

| 7500 |

| 4100 |

| 9800 |

| 9900 |

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE
• Pantalon de service confortable.
• Poches spacieuses.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
avant spacieuses. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche
de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre. Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm
à la cheville.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65231320-1400 kaki
Art n° : 65231320-1700 marron
Art n° : 65231320-4100 rouge
Art n° : 65231320-6300 bleu ciel
Art n° : 65231320-6700 bleu marine
Art n° : 65231320-7500 vert forêt
Art n° : 65231320-9800 gris foncé
Art n° : 65231320-9900 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120
5901 - Veste, p. 165
2313 - Pantalon, p. 85
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2991

TECHNICAL

PANTALON DE
SERVICE JEANS
• Poches avant spacieuses.
• Poche de jambe zippée avec porte-badge.
• Passepoil réfléchissant sur la partie avant et arrière
des jambes.

| 6900 |

| 9900 |

Pantalon jeans confortable et robuste. Renforcé avec polyamide et
Cordura®. Poches avant spacieuses. Poches arrière renforcées. Anneau
porte-marteau et poche mètre sur la jambe droite. Poche de jambe gauche
zippée avec porte-badge. Genoux préformés pour un confort optimal.
Poches genouillères avec passepoil réfléchissant et genouillères réglables
sur deux positions. Le cordon de serrage à la cheville empêche le froid
de pénétrer. Le jean doit être utilisé avec précaution, car le processus de
teinture laisse des pigments qui peuvent déteindre sur les tissus plus légers
ou les tissus d’ameublement. Il convient de rappeler que le jean noir a les
mêmes caractéristiques que le jean bleu.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004 + A1: 2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 59 % coton / 41 % polyester, 380 g/m².
Art n° : 65299125-6900 denim bleu marine
Art n° : 65299125-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D92-124

2121

TECHNICAL

PANTALON DE
SERVICE JEANS
• Confortable et robuste.
• Poche de jambe zippée avec porte-badge.
• Genoux préformés pour un confort optimal.
Pantalons jean confortables et robustes. Poches avant spacieuses. Poches
arrière renforcées. Poche de jambe droite zippée avec porte-badge et
fermeture velcro. Genoux préformés pour un confort optimal. Le jean
doit être utilisé avec précaution, car le processus de teinture laisse des
pigments qui peuvent déteindre sur les tissus plus légers ou les tissus
d’ameublement. Il convient de rappeler que le jean noir a les mêmes
caractéristiques que le jean bleu.
Matière : 59 % coton / 41 % polyester, 380 g/m².
Art n° : 65212125-6900 bleu denim
Art n° : 65212125-9900 denim noir
Tailles : C44-62, C146-156, D92-124 (+6900 D88)

| 6900 |

| 9900 |

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

2123

FUNCTIONAL

JEANS DE TRAVAIL
• Coton/polyester robuste.
• Genoux préformés pour plus de confort.
• Poche pour téléphone sur la jambe droite.
Jeans à cinq poches en coton/polyester robuste avec un véritable ressenti
coton. Poche jambe ouverte avec compartiment pour téléphone sur la
jambe droite. Genoux préformés. Pour des travaux de nettoyage, stockage
et entreposage. Le jean doit être utilisé avec précaution, car le processus
de teinture laisse des pigments qui peuvent déteindre sur les tissus plus
légers ou les tissus d’ameublement. Il convient de rappeler que le jean noir
a les mêmes caractéristiques que le jean bleu.
Matière : 59 % coton / 41 % polyester, 380 g/m².
Art n° : 65212325-6900 bleu jean
Tailles : C44-62, C148-156, D96-112

| 6900 |
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5123 - Polo, p. 32
2409 - Pantalon, p. 89
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2409

89

TECHNICAL

PANTALON DE
TRANSPORT
• Polyester/coton brossé intérieur, facile à entretenir
pour plus de confort.
• Tissu fluorescent et bandes réfléchissantes pour plus
de visibilité.
• Pantalons en tailles jusqu’à F140 (tour de taille
155 cm/61”).
Modèle à cinq poches avec poches en jeans à l’avant et poches passepoilées
à l’arrière. Poche cuisse droite cargo à soufflet, avec poche ouverte et
poche zippée. Poche cuisse gauche suffisamment grande pour accueillir
un téléphone mobile et une tablette A5. Anneau à l’avant. Genoux préformés
pour plus de confort. Pantalons en tailles jusqu’à F140 (tour de taille
155 cm). Tissu fluorescent et bandes réfléchissantes à la cheville. Non
certifié Hi-Vis.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65240922-9921 noir/jaune
Tailles : C42-62, C146-156, D88-120, F124-140

| 9921 |

2421

FUNCTIONAL

PANTALON DE
TRANSPORT
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Bandes réfléchissantes sur le revers de la cheville.
• Lavable à 85°C.
Pantalon de transport en sergé synthétique, un tissu résistant et
légèrement extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en
polyester/coton confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant
cavalières et poches arrière. Poche jambe ouverte avec poche pour téléphone
et compartiment supplémentaire, et poche jambe avec compartiment
supplémentaire à rabat. Genoux préformés pour plus de confort. Bandes
réfléchissantes sur le revers de la cheville. Ce pantalon existe également
en version pour femme, version 2721.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65242105-9800 gris foncé
Art n° : 65242105-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D88-120
| 9800 |

| 9900 |
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2433

TECHNICAL

SHORT DE SERVICE
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Poche de jambe avec compartiment téléphone.
• Lavable à 85°C.
Short de service en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement
extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en polyester/
coton confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant cavalières
et poches arrière. Poche mètre renforcée à soufflet et porte-couteau avec
bouton. Poche de jambe avec compartiment téléphone.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65243305-6700 bleu marine
Art n° : 65243305-9800 gris foncé
Art n° : 65243305-9900 noir

| 6700 |

Tailles : C42-62

| 9800 |

2331

| 9900 |

FUNCTIONAL

SHORT DE SERVICE
TOILE
• Lavable à 85°C.
• Ne se délave pas et ne rétrécit pas.
• La poche de jambe zippée à rabat limite les risques
d’éraflure.
La toile polyester/coton peut être lavée à 85°C sans se délaver ni rétrécir.
Poches avant spacieuses. Poches arrière avec renforts intérieurs.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Boutons en caoutchouc et poche jambe zippée à rabat limite les risques
d’éraflure. Poche pour téléphone et porte-badge dans la poche de jambe.
| 6700 |

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65233108-6700 bleu marine
Art n° : 65233108-9800 gris foncé
Art n° : 65233108-9900 noir
Tailles : C44-62

| 9800 |

| 9900 |
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1139

91

TECHNICAL

VESTE SANS
DOUBLURE EN COTON
• 100 % coton pour un confort maximal.
• Modèle classique en coton solide.
• Dos rallongé.
Veste sans doublure en coton avec contrastes sur les côtés et sur une
partie de la manche. Coton solide tout spécialement élaboré pour Jobman.
Dos rallongé. Poches avant spacieuses. Poches poitrine droite avec portebadge et compartiment téléphone. Poches intérieures des deux côtés.
Fermeture éclair métal à rabat tempête extérieur à boutons pression. Taille
et poignets réglables.
Matière : 100 % coton, 370 g/m².
| 6799 |

Art n° : 65113913-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65113913-9998 gris/noir
Tailles : S-3XL

| 9998 |

1331

TECHNICAL

VESTE POLYVALENTE
CORE
• Veste robuste en tissu confortable et de qualité
CORE.
• Passepoil réfléchissant pour plus de visibilité.
• Les boutons en caoutchouc limitent le risque d’éraflures.
Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du couton, donc une solidité des plus confortables. Doubles poches
intérieures, dont une zippée. Les boutons en caoutchouc limitent le risque
d’éraflures. Col montant protégeant des courants d’air. Poche poitrine avec
porte-badge et poche pour téléphone. Poche poitrine zippée. Doubles
poches intérieures, dont une zippée. Poches avant spacieuses. Taille et
poignets réglables. Plus long dans le dos. Passepoil réfléchissant autour
des épaules, avant et arrière.

| 9800 |

Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
Art n° : 65133119-9800 gris foncé
Art n° : 65133119-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 9900 |

92
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1321

FUNCTIONAL

VESTE DE SERVICE
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Les boutons en caoutchouc limitent le risque d’éraflures.
• Lavable à 85°C.
Veste de service en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement
extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en polyester/
coton confortable à porter et idéal pour travailler. Fermeture éclair cachée
à l’avant. Les boutons en caoutchouc limitent le risque d’éraflures. Poche
poitrine, dont une avec porte-badge et compartiment pour téléphone, et
une autre avec une fermeture éclair cachée. Grandes poches à l’avant.
Poches intérieures spacieuses et bien conçues. Détails réfléchissants à
l’avant et à l’arrière. Taille réglable avec bandes velcro.
Matière : 65 % polyester 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65132105-9800 gris foncé
Art n° : 65132105-9900 noir

| 9900 |

Tailles : S-3XL
| 9800 |

1337

FUNCTIONAL

VESTE DE SERVICE
• Propriétés essentielles idéales pour la plupart des
services et tâches industrielles.
• Couleurs résistantes, ne se délavent pas facilement.
• Compatible avec une blanchisserie industrielle à
85°C.
Veste de service en polyester/coton facile à entretenir. Propriétés
essentielles idéales pour la plupart des services et tâches industrielles.
Couleurs résistantes, ne se délavent pas facilement. Compatible avec une
blanchisserie industrielle à 85°C. Poche poitrine droite avec une poche
pour téléphone et anneau. Fermeture éclair jusqu’en haut du col avec rabat
tempête intérieur. Poches cavalières à l’avant. Taille et manchettes réglables avec boutons pression revêtus de caoutchouc. Dos rallongé. Poche
intérieure zippée du côté gauche. Poche intérieure droite avec fermeture
velcro et compartiment documents. Tailles disponibles jusqu’au 5XL en noir.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65133723-6700 bleu marine
Art n° : 65133723-9700 graphite

| 6700 |

Art n° : 65133723-9900 noir
Tailles : XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL)

| 9700 |

| 9900 |

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

| 9900 |

| 9800 |

| 1400 |

| 1700 |

1327

| 4100 |

93

| 6300 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9800 |

| 9900 |

PRACTICAL

| 1400 |

| 1700 |

7507

| 4100 |

| 6300 |

| 6700 |

| 7500 |

PRACTICAL

VESTE DE SERVICE

GILET DE SERVICE

• Veste de service confortable facile à entretenir.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

• Gilet de service confortable facile à entretenir.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

Veste de service en polyester/coton facile à entretenir. Deux poches de
poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine gauche
pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches avant
zippées. Trois poches intérieures, deux ouvertes et une pour un téléphone
mobile. Manchette réglable. Bandes réfléchissantes sur le devant du rabat.
Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.

Gilet de service en polyester/coton facile à entretenir. Deux poches de
poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine gauche
pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches avant
zippées. Trois poches intérieures, deux ouvertes et une pour un téléphone
mobile. Bandes réfléchissantes sur le devant du rabat. Dos prolongé avec
passepoil réfléchissant.

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Art n° : 65132720-1400 kaki

Art n° : 65750720-1400 kaki

Art n° : 65132720-1700 marron

Art n° : 65750720-1700 marron

Art n° : 65132720-4100 rouge

Art n° : 65750720-4100 rouge

Art n° : 65132720-6300 bleu ciel

Art n° : 65750720-6300 bleu ciel

Art n° : 65132720-6700 bleu marine

Art n° : 65750720-6700 bleu marine

Art n° : 65132720-7500 vert forêt

Art n° : 65750720-7500 vert forêt

Art n° : 65132720-9800 gris foncé

Art n° : 65750720-9800 gris foncé

Art n° : 65132720-9900 noir

Art n° : 65750720-9900 noir

Tailles : XS-3XL

Tailles : XS-3XL
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| 9900 |

| 1400 |

| 1700 |

1317

| 6300 |

| 1400 |

| 4100 |

| 6700 |

| 7500 |

PRACTICAL

| 9800 |

| 1700 |

7517

| 4100 |

| 6300 |

| 7500 |

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

PRACTICAL

VESTE DE SERVICE
DOUBLÉE

GILET DE SERVICE
DOUBLÉ

• Veste de service doublée confortable.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissants à l’avant et à l’arrière.

• Confortable gilet de service doublé.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

Veste de service molletonnée en polyester/coton facile à entretenir. Deux
poches de poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine
gauche pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches
avant zippées. Deux poches intérieures, une grande pour les documents
et une pour le téléphone mobile. Poignets et taille ajustables. Bandes
réfléchissantes sur le devant du rabat. Dos prolongé avec passepoil
réfléchissant.

Gilet de service molletonné en polyester/coton facile à entretenir. Deux
poches de poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine
gauche pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches
avant zippées. Deux poches intérieures, une grande pour les documents et
une pour le téléphone mobile. Taille réglable. Bandes réfléchissantes sur le
devant du rabat. Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Art n° : 65751720-1400 kaki

Art n° : 65131720-1400 kaki

Art n° : 65751720-1700 marron

Art n° : 65131720-1700 marron

Art n° : 65751720-4100 rouge

Art n° : 65131720-4100 rouge

Art n° : 65751720-6300 bleu ciel

Art n° : 65131720-6300 bleu ciel

Art n° : 65751720-6700 bleu marine

Art n° : 65131720-6700 bleu marine

Art n° : 65751720-7500 vert forêt

Art n° : 65131720-7500 vert forêt

Art n° : 65751720-9800 gris foncé

Art n° : 65131720-9800 gris foncé

Art n° : 65751720-9900 noir

Art n° : 65131720-9900 noir

Tailles : XS-3XL

Tailles : XS-3XL

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

1317 - Veste, p. 167
2313 - Pantalon, p. 162
5264 - T-shirt, p. 170
9282 - Ceinture, p. 188
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SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

4327

FUNCTIONAL

COMBINAISON DE
SERVICE
• Polyester/coton solide facile à entretenir.
• Combinaisons simples à mettre et à retirer grâce aux
fermetures éclair sur les jambes.
• Blanchisserie industrielle 85°C.
Fonctions de base pour personnel de maintenance et mécaniciens.
Compatible avec une blanchisserie industrielle à 85°C. Fermeture éclair
cachée double curseur. Poches poitrine à rabat. Poches arrière à rabat.
Poches cavalières à l’avant. Fentes sur le côté. Taille élastique réglable.
Manche réglable à fixation pression. Poche de jambe ouverte avec
compartiment supplémentaire et poche mètre. Poche de jambe à rabat
et compartiment téléphone. Poches genouillères intérieures. Fermetures
éclair sur les jambes jusqu’aux genoux.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65432723-6765 bleu marine/bleu royal
Art n° : 65432723-9941 noir rouge
| 6765 |

| 9941 |

| 9997 |

Art n° : 65432723-9997 gris/noir
Tailles : C46-62

4145

FUNCTIONAL

COMBINAISON DE
SERVICE COTON
• 100% coton.
• Blanchisserie industrielle 85°C.
• Poches genouillères extérieures.
Compatible avec une blanchisserie industrielle à 85°C. Caractéristiques de
base pour personnel de maintenance et mécaniciens. Poches genouillères
extérieures. Boutons cachés jusqu’au dessus du col. Poche poitrine droite
à rabat. Poche poitrine gauche avec compartiment stylo. Poches cavalières
à l’avant. Poches arrière. Fentes sur le côté. Taille et manchettes réglables.
Poche pour mètre. Poches genouillères extérieures.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65414511-6600 bleu marine
Tailles : C46-62

| 6600 |

SERVICE, INDUSTRIE ET TRANSPORT

4321

97

FUNCTIONAL

COMINAISON DE
SERVICE
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Les boutons en caoutchouc limitent le risque d’éraflures.
• Lavable à 85°C.
Combinaison de service en sergé synthétique, un tissu résistant et
légèrement extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en
polyester/coton confortable à porter et idéal pour travailler. Fermeture
éclair cachée double curseur. Poche poitrine avec porte-badge et poche
pour téléphone. Grandes poches avant et poches arrière cavalières. Taille
réglable à velcro. Grande poche cuisse avec poche pour téléphone et
compartiment supplémentaire. Genoux préformés pour plus de confort. Les
boutons en caoutchouc limitent le risque d’éraflures. Le revers peut être
rallongé de 5 cm à la cheville.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

Art n° : 65432105-6700 bleu marine
Art n° : 65432105-9800 gris foncé
Art n° : 65432105-9900 noir
Tailles : S-XXL

4322

FUNCTIONAL

COMBINAISON DE
SERVICE
• Polyester/coton solide facile à entretenir.
• Poches genouillères extérieures.
• Blanchisserie industrielle 85°C.
Caractéristiques de base pour personnel de maintenance et mécaniciens.
Compatible avec une blanchisserie industrielle à 85°C. Fermeture éclair
cachée. Poches poitrine à rabat et compartiment à stylo. Taille réglable.
Fentes sur le côté. Manchettes réglables. Poches cavalières à l’avant.
Poches arrière, à droite avec rabat. Poche de jambe à rabat et compartiment
ouvert. Poche pour mètre. Poches genouillères extérieures.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65432223-9900 noir
Tailles : C44-62

| 9900 |
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VÊTEMENTS RETARDATEURS DE FLAMME

4036 - Combinaison De Souder, p. 98

4036

TECHNICAL

COMBINAISON DE
SOUDEUR
• Coton ignifugé.
• Fermeture éclair double curseur.
• Solutions de poches et autres fonctions spécialement
adaptées au soudage.
La collection pour soudeurs Jobman en coton 350 g/m2 est traitée avec
l’agent ignifuge Pyrovatex® et est certifiée selon les normes EN11612 et
EN11611. Solutions de poches et autres fonctions spécialement adaptées
au soudage. Poches genouillères extérieures pour plus de confort et de
solidité. Fermeture éclair double curseur avec rabat. Poches poitrine à
rabat. Poche intérieure avec compartiment téléphone. Compartiment à
stylo. Poches avant. Poches arrière à soufflet et à rabat. Poche pour mètre.
Poche cuisse à rabat. Taille et poignets réglables.
Certifiée selon les normes EN ISO 11612, A1+A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611,
Classe 1 A1+A2.
Matière : 100 % coton, 350 g/m².
Art n° : 65403627-9900 noir
Tailles : C46-62

| 9900 |

VÊTEMENTS RETARDATEURS DE FLAMME

1091

99

TECHNICAL

VESTE DE SOUDEUR
• Coton ignifugé.
• Modèle confortable.
• Solutions de poches et autres fonctions spécialement
adaptées au soudage.
La collection pour soudeurs Jobman en coton 350 g/m2 est traitée avec
l’agent ignifuge Pyrovatex® et est certifiée selon les normes EN11612 et
EN11611. Solutions de poches et autres fonctions spécialement adaptées
au soudage. Fermeture éclair jusqu’en haut du col avec rabat tempête
intérieur. Poches poitrine à soufflet et à rabat. Poches avant. Grande poche
intérieure et poche intérieure avec compartiment téléphone. Taille et poignets réglables. Compatible avec pantalons ignifugés 2091.
Certifiée selon les normes EN ISO 11612, A1+A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611,
Classe 1 A1+A2
| 9900 |

Matière : 100 % coton, 350 g/m².
Art n° : 65109127-9900 noir
Tailles : XS-3XL

2091

TECHNICAL

PANTALON DE
SOUDEUR
• Coton ignifugé.
• Poches genouillères.
• Solutions de poches et autres fonctions spécialement
adaptées au soudage.
La collection pour soudeurs Jobman en coton 350 g/m2 est traitée avec
l’agent ignifuge Pyrovatex® et est certifiée selon les normes EN11612 et
EN11611. Solutions de poches et autres fonctions spécialement adaptées
au soudage. Poches genouillères extérieures pour plus de confort et de
solidité. Poches avant. Poches arrière à rabat. Poche de jambe avec
compartiment téléphone. Poche pour mètre. Compatible avec veste de
soudeur 1091.
Certifiée selon les normes EN ISO 11612, A1+A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611,
Classe 1 A1+A2.
Matière : 100 % coton, 350 g/m².
Art n° : 65209127-9900 noir
Tailles : C44-62, C148-156, D96-120

| 9900 |

COUCHES DE BASE

COUCHES INTERMÉDIAIRES

COUCHES EXTÉRIEURES

La couche de base est la première
couche et possède des propriétés
d’évacuation de l’humidité comme
celle utilisée dans les sous-vêtements en tissu synthétique, par
exemple.

La couche intermédiaire doit être
une polaire isolante, une softshell
ou encore une fourrure synthétique.
Les vêtements en micropolaire
Jobman sont extrêmement confortables et représentent des couches
intermédiaires idéales.

La couche extérieure doit être
imperméable et aux propriétés
respirantes, permettant l’évacuation de l’humidité tout en
vous protégeant du vent et de
la pluie.

Vêtements softshell et polaires

101

1201
VESTE SOFTSHELL
LÉGÈRE

106
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VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

5150

ADVANCED

SWEAT À CAPUCHE
VISION
• Polyester doux avec doublure polaire isolante.
• Moulant pour plus de souplesse dans les mouvements.
• Coutures et fermeture éclair fluorescentes et bandes
réfléchissantes sur les épaules pour plus de visibilité.
Sweat à capuche en polyester doux avec doublure polaire. Coutures et
fermeture éclair fluorescentes et bandes réfléchissantes sur les épaules.
Fermeture éclair avec rabat tempête. Poche poitrine zippée et porte-badge.
Poches latérales zippées. Grandes poches intérieures ouvertes. Capuche
ajustable avec doublure en filet. Coutures plates. Cordon de serrage à la taille.
Matière : 100 % polyester, 325 g/m².
Art n° : 65515053-9921 noir jaune
Art n° : 65515053-9931 noir/orange
Tailles : S-3XL
| 9921 |
| 9931 |

VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES
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5150 - Sweat, p. 102

5152

ADVANCED

SWEAT À CAPUCHE
• Polyester doux avec doublure polaire.
• Moulant pour plus de souplesse dans les mouvements.
• Capuche et taille ajustables.

| 9941 |

Polyester doux avec doublure polaire. Moulant pour plus de souplesse
dans les mouvements. Capuche et taille ajustables avec cordon de
serrage. Tissu fonctionnel. Fermeture éclair avec rabat tempête. Capuche
ajustable avec doublure en filet. Coutures plates. Poche poitrine avec
compartiment téléphone. Poches latérales zippées. Grandes poches
intérieures ouvertes.
Matière : 100 % polyester, 325 g/m².

| 9832 |

Art n° : 65515253-1000 blanc
Art n° : 65515253-6710 bleu marine/blanc
Art n° : 65515253-9832 gris foncé/orange
Art n° : 65515253-9941 noir/rouge
Tailles : XS-3XL

| 6710 |

| 1000 |

104

VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

1248

ADVANCED

VESTE SOFTSHELL
• Veste softshell 3 couches à membrane et doublure polaire.
• Renforts Cordura® aux points de tension.
• Bande réfléchissante sur le devant et sur
l’empiècement au dos.
Veste en micro Rip-stop softshell en 3 couches à membrane étanche
et doublure polaire aux propriétés respirantes. Renforts Cordura® sur
l’empiècement, les coudes et les poches avant. Poches avant zippées
spacieuses et poche poitrine avec porte-badge. Poches intérieures. Taille
et poignets réglables. Fermeture éclair avant en matériau réfléchissant.
Bande réfléchissante sur l’empiècement.
Matière : 95 % polyester / 5 % élasthanne, 360 g/m².
Art n° : 65124893-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65124893-9998 noir/gris foncé
| 9899 |

Tailles : S–3XL

| 9998 |

1292

ADVANCED

VESTE SOFTSHELL À
CAPUCHE
• Veste softshell 3 couches, hydrofuge et coupe-vent
avec excellente respirabilité.
• Renforcée sur les épaules et la capuche.
• Passepoil réfléchissant sur le dos.
Veste softshell aspect jean. Veste softshell 3 couches à membrane hydrofuge
et coupe-vent, excellente respirabilité. Renforcée sur les épaules et la capuche.
Passepoil réfléchissant sur le dos. Poche poitrine avec porte-badge.
Poches avant spacieuses. Taille et poignets côtelés. Passe-doigts aux
poignets. Capuche ajustable.
Matière : 81 % polyamide / 19 % polyester, 320 g/m².
Art n° : 65129294-9999 noir
Tailles : S–3XL
| 9999 |

VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

1247

105

TECHNICAL

VESTE SOFTSHELL
• Veste shoftshell en tricot renforcée aux épaules
et sur le devant.
• Excellente respirabilité et aux propriétés coupe-vent.
• Poches avant zippées.
Veste softshell en tricot avec membrane pour une excellente respirabilité et
aux propriétés coupe-vent. La doublure en polaire vous tient bien au chaud.
Poche poitrine avec porte-badge, poches avant zippées et spacieuses.
Poches intérieures. Renforcée aux épaules et sur le devant. Taille réglable
et passe-doigts aux poignets.
Matière : 100 % polyester, 455 g/m².
Art n° : 65124773-9341 gris chiné/rouge
Art n° : 65124773-9430 mélange de gris/orange
Tailles : XS-3XL
| 9341 |

| 9430 |

1208

FUNCTIONAL

VESTE SOFTSHELL
• Softshell imperméable.
• Membrane coupe-vent.
• Doublure en tissu polaire bien chaude.
Veste softshell hydrofuge avec membrane coupe-vent. Doublure en tissu
polaire. Poche poitrine avec porte-badge. Poches avant spacieuses.
Poches intérieures. Taille et poignets réglables.
| 9800 |

Matière : 100 % polyester, 265 g/m².
Art n° : 65120871-1000 blanc

| 6400 |

Art n° : 65120871-6400 bleu océan/orange
Art n° : 65120871-6700 bleu marine
Art n° : 65120871-9800 gris foncé
Art n° : 65120871-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 1000 |

| 6700 |

| 9900 |
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| 6700 |

| 1700 |

1201

| 4100 |

| 6500 |

| 6500 |

| 3000 |

| 7500 |

| 9800 |

PRACTICAL

| 9900 |

| 1400 |

| 1700 |

7502

| 3000 |

| 4100 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9800 |

PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL
LÉGÈRE

GILET SOFTSHELL
LÉGER

• Veste softshell légère et confortable triple couche.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Passe-doigts aux poignets.

• Gilet softshell léger et confortable triple couche.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Cordon de serrage à la taille.

Veste légère triple couche coupe-vent et hydrofuge. Poche poitrine avec
porte-badge. Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures.
Poignets élastiques avec passe-doigts. Cordon de serrage à la taille.
Fermeture éclair avant YKK.

Veste légère triple couche coupe-vent et hydrofuge. Poche poitrine avec
porte-badge. Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures.
Emmanchures à élastique. Cordon de serrage à la taille.
Fermeture éclair avant YKK.

Matière : 96 % polyester / 4 % élasthanne, 280 g/m².

Matière : 96 % polyester / 4 % élasthanne, 280 g/m².

Art n° : 65120171-1700 marron

Art n° : 65750271-1400 kaki

Art n° : 65120171-3000 orange

Art n° : 65750271-1700 marron

Art n° : 65120171-4100 rouge

Art n° : 65750271-3000 orange

Art n° : 65120171-6500 bleu royal

Art n° : 65750271-4100 rouge

Art n° : 65120171-6700 bleu marine

Art n° : 65750271-6500 royal

Art n° : 65120171-7500 vert forêt

Art n° : 65750271-6700 bleu marine

Art n° : 65120171-9800 gris foncé

Art n° : 65750271-7500 vert forêt

Art n° : 65120171-9900 noir

Art n° : 65750271-9800 gris foncé

Tailles : XS-4XL

Art n° : 65750271-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 9900 |

VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

5182

107

ADVANCED

VESTE MATELASSÉE
ISOLANTE
• Veste avec doublure matelassée pour vous tenir au chaud.
• Manches en polyester pour une veste toute douce.
• Peut servir de vêtement extérieur ou de 2e couche.
Veste à doublure matelassée sur le corps et en polyester doux sur les
côtés et dans les manches. Polyamide Rip-stop sur le buste pour plus
de solidité. Veste avec doublure matelassée pour vous tenir au chaud.
Manches en polyester pour une veste toute douce. Poche poitrine avec
porte-badge. Grandes poches zippées à l’avant. Taille réglable.
Passe-doigts aux poignets.
Matière : 100 % polyamide Rip-stop matelassé, 250 g/m².
Art n° : 65518253-9899 gris foncé/noir
| 9899 |

5182 - Veste, p. 107
2921 - Pantalon, p. 79

Tailles : S-3XL
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VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

5153

ADVANCED

VESTE SOFTSHELL
• Polyester doux avec doublure polaire.
• Fermeture éclair supplémentaire dans le col pour une
bonne ventilation.
• Poche poitrine avec porte-badge.
Veste en polyester avec doublure polaire bien chaude. Poche poitrine avec
porte-badge. Poches avant spacieuses avec fermeture éclair. Taille réglable
et passe-doigts aux poignets. Fermeture éclair courte supplémentaire dans
le col pour une bonne ventilation.
Matière : 52 % polyester / 40 % polyamide / 8 % élasthanne, 250 g/m².
Art n° : 65515353-3099 orange/noir
Art n° : 65515353-6430 bleu océan/orange

| 3099 |

Art n° : 65515353-9998 noir/gris foncé

| 9998 |

Tailles : XS-3XL

5192

| 6430 |

TECHNICAL

VESTE POLAIRE
• Veste réversible matelassée d’un côté et en tissu
polaire de l’autre.
• Renforcée aux manches.
• Dos rallongé.
Veste isolante réversible matelassée d’un côté et en tissu polaire de l’autre.
Poches avant spacieuses zippées du côté polaire et à boutons du côté
matelassé. Renforcée aux manches. Passe-doigts aux poignets.
Dos rallongé.

| 6430 |

Matière : 100 % polyester, 445 g/m².
Art n° : 65519274-6430 bleu océan/orange
Art n° : 65519274-9830 gris/orange
Art n° : 65519274-9998 noir/gris foncé
Tailles : XS–3XL

| 9830 |

Réversible

| 9998 |

VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

5162

109

FUNCTIONAL

VESTE FLEX
• Polyester stretch pour plus de flexibilité.
• Renforcée sur le devant et sur les avant-bras
pour plus de solidité.
• Cordon de serrage dans le col pour se protéger du vent.
Veste légère en polyester extrêmement extensible. Cordon de serrage sur
le col. Renforts sur le devant et les manches. Poches avant zippées.

| 9730 |

Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65516250-6592 royal/gris
Art n° : 65516250-9730 graphite/orange
Art n° : 65516250-9941 noir rouge
Tailles : XS-3XL

| 6592 |

5162 - Veste, p. 109

| 9941 |
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VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

5901 - Veste, p. 111
2322 - Pantalon, p. 55

VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

5151

111

TECHNICAL

VESTE POLAIRE
• Veste polaire confortable.
• Cordon de serrage sur le col.
• Poche poitrine zippée et porte-badge.
Veste en tissu polaire doux et confortable. Grandes poches zippées
à l’avant. Taille réglable avec cordon de serrage. Cordon de serrage
sur le col. Poche poitrine zippée et porte-badge.
Matière : 100 % polyester, 205 g/m².
Art n° : 65515175-9799 graphite/noir
Tailles : S-3XL

| 9799 |

5901

PRACTICAL

VESTE EN
MICROPOLAIRE
• Veste polaire confortable et douce.
• Convient comme seconde couche.
• Poignets élastiques.
Veste polaire légère et douce.Poches avant zippées spacieuses.
Poches intérieures. Poignets élastiques.Taille élastique.
Matière : 100 % polyester, 190 g/m².
Art n° : 65590154-1400 kaki

| 9900 |

Art n° : 65590154-1700 marron

| 1400 |

Art n° : 65590154-4100 rouge
Art n° : 65590154-6500 royal
Art n° : 65590154-6700 bleu marine
Art n° : 65590154-7500 vert forêt
Art n° : 65590154-9700 graphite
Art n° : 65590154-9900 noir
Tailles : XS-4XL
| 1700 |

| 4100 |

| 6500 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9700 |
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VÊTEMENTS SOFTSHELL ET POLAIRES

| 7500 |

| 4100 |

| 1700 |

| 3000 |

5501

| 4100 |

| 6500 |

| 6700 |

| 9800 |

PRACTICAL

| 9900 |

| 1700 |

| 3000 |

7501

| 6500 |

| 1400 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9800 |

PRACTICAL

VESTE POLAIRE

GILET POLAIRE

• Veste polaire bien chaude.
• Poches avant zippées.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.

• Gilet polaire bien chaud.
• Poches avant zippées.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.

Veste polaire bien chaude.Poches avant zippées spacieuses. Poches
intérieures. Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille élastique.
Fermeture éclair avant YKK.

Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures. Taille élastique.
Emmanchures à élastique. Fermeture éclair avant YKK.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².

Matière : 100 % polyester, 280 g/m².

Art n° : 65750175-1400 kaki

Art n° : 65550175-1700 marron

Art n° : 65750175-1700 marron

Art n° : 65550175-3000 orange

Art n° : 65750175-3000 orange

Art n° : 65550175-4100 rouge

Art n° : 65750175-4100 rouge

Art n° : 65550175-6500 bleu royal

Art n° : 65750175-6500 bleu royal

Art n° : 65550175-6700 bleu marine

Art n° : 65750175-6700 bleu marine

Art n° : 65550175-7500 vert forêt

Art n° : 65750175-7500 vert forêt

Art n° : 65550175-9800 gris foncé

Art n° : 65750175-9800 gris foncé

Art n° : 65550175-9900 noir

Art n° : 65750175-9900 noir

Tailles : XS-4XL

Tailles : XS-4XL

| 9900 |

Sweatshirts et t-shirts

113

5564

119

T-SHIRT POLO

2420
PANTALON
INDUSTRIE CHINO

83

114

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

| 9921 |
| 9931 |

5620

TECHNICAL

T-SHIRT SPUN-DYE
VISION
• À séchage rapide et évacuant l’humidité.
• Les bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent une excellente visibilité.
T-shirt en polyester très doux, panneaux en interlock tout doux sur les manches
et les côtés et panneaux avant et tricot Birdseye pour une évacuation
optimale de l’humidité. Coloré par filage, une technique écologique utilisant
moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Les coutures plates
fluorescentes et les bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
Matière : 100 % polyester, 135 g/m² interlock, 160 g/m² bird-eye.
Art n° : 65562053-9921 noir/jaune
Art n° : 65562053-9931 noir/orange
Tailles : XS-4XL

5620 - T-shirt, p. 114
2194 - Pantalon, p. 78

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5556

115

TECHNICAL

T-SHIRT DRY-TECH™
BAMBOO
• Évacuation de l’humidité Dry-Tech.
• Charbon de bambou à effet antibactérien.
• Coutures anti-irritations.
T-shirt en polyester Dry-tech™ léger pour une meilleure ventilation et en
fibres de charbon de bambou à effet antibactérien. Stretch flexible.
Coutures anti-irritations. Poche poitrine.
Matière : 50 % polyester évacuant l’humidité / 50 % polyester charbon
de bambou / 60 % polyester / 40 % polyester évacuant l’humidité, 140 g/m².
Art n° : 65555651-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65555651-9998 noir/gris foncé
Tailles : XS-3XL

| 9899 |
| 9998 |

5586

TECHNICAL

POLO DRY-TECH™
BAMBOO
• Évacuation de l’humidité Dry-Tech.
• Charbon de bambou à effet antibactérien.
• Coutures anti-irritations.
Polo en polyester Dry-tech™ léger pour une meilleure ventilation et en
fibres de charbon de bambou à effet antibactérien. Stretch flexible.
Coutures anti-irritations. Poche poitrine.
Matière : 50 % polyester évacuant l’humidité / 50 % polyester charbon
de bambou / 60 % polyester / 40 % polyester évacuant l’humidité, 140 g/m².
Art n° : 65558651-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65558651-9998 noir/gris foncé
Tailles : XS-3XL
| 9899 |

| 9998 |
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SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5522

PRACTICAL

T-SHIRT SPUN-DYE
• T-shirt à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
T-shirt fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le
tissu éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement
et vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques.
Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui
signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps.

| 9900 |

Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m².
Art n° : 65552251-1000 blanc
Art n° : 65552251-6700 bleu marine
Art n° : 65552251-9800 gris foncé
Art n° : 65552251-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 1000 |

5533

| 6700 |

| 9800 |

PRACTICAL

POLO SPUN-DYE
• Polo à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
Polo fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le tissu
éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement et
vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques.
Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui
signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps.
Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m².

| 1000 |

Art n° : 65553351-1000 blanc
Art n° : 65553351-6700 bleu marine
Art n° : 65553351-9800 gris foncé
Art n° : 65553351-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

| 4100 |

| 1000 | | 1400 | | 1700 | | 3000 | | 6700 | | 7500 | | 9300 | | 9900 |

5264

| 6700 |

| 6500 |

PRACTICAL

| 1000 |

| 1400 |

5265

| 1700 |

| 4100 |
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| 3000 |

| 6500 |

| 7500 |

| 9300 |

PRACTICAL

T-SHIRT HOMME

T-SHIRT FEMME

• T-shirt Homme regular fit.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.

• T-shirt slim fit léger pour femme.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.

T-shirt regular fit en jersey simple. Coutures renforcées aux épaules et
doubles piqûres autour de l’encolure.

T-shirt près du corps léger pour femme en jersey simple. Coutures renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure.

Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),

Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),

180 g/m².

180 g/m².

Art n° : 65526410-1000 blanc

Art n° : 65526510-1000 blanc

Art n° : 65526410-1400 kaki

Art n° : 65526510-1400 kaki

Art n° : 65526410-1700 marron

Art n° : 65526510-1700 marron

Art n° : 65526410-3000 orange

Art n° : 65526510-3000 orange

Art n° : 65526410-4100 rouge

Art n° : 65526510-4100 rouge

Art n° : 65526410-6500 royal

Art n° : 65526510-6500 royal

Art n° : 65526410-6700 bleu marine

Art n° : 65526510-6700 bleu marine

Art n° : 65526410-7500 vert forêt

Art n° : 65526510-7500 vert forêt

Art n° : 65526410-9300 gris chiné

Art n° : 65526510-9300 gris chiné

Art n° : 65526410-9900 noir

Art n° : 65526510-9900 noir

Tailles : XS-3XL

Tailles : XS-3XL

| 9900 |

118

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5266

FUNCTIONAL

T-SHIRT IMPRIMÉ
BEATNIK
• Imprimé « Beatnik ».
• Coutures renforcées aux épaules.
• Doubles piqûres autour de l’encolure.
T-shirt regular fit en jersey simple avec imprimé « Beatnik ». Coutures
renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure.
Matière : 100 % coton, 180 g/m2.
Art n° : 65526610-4110 rouge/blanc
Art n° : 65526610-9910 noir/blanc
Tailles : XS-3XL

| 4110 |

| 9910 |

5267

FUNCTIONAL

T-SHIRT IMPRIMÉ
SPIKE
• Imprimé « Spike ».
• Coutures renforcées aux épaules.
• Doubles piqûres autour de l’encolure.
T-shirt regular fit en jersey simple avec imprimé « Spike ». Coutures renforcées
aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure.
Matière : 100 % coton (mélange de gris 85 % coton / 15 % viscose), 180 g/m2.
Art n° : 65526710-1099 blanc/noir
Art n° : 65526710-9399 gris chiné/noir
Tailles : XS-3XL

| 9399 |
| 1099 |

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

| 7500 |
| 1700 |

5564

| 6700 |

PRACTICAL

T-SHIRT POLO
• Polo au style classique.
• Col et revers côtelés.
• Détails décoratifs.
Polo au style classique avec col à trois boutons ton sur ton. Petites fentes
au niveau de la taille. Col et revers côtelés. Liseret orange décoratif
à l’intérieur du col et de la fente sur la taille.

| 1000 |

| 1400 |

| 4100 |

| 9300 |

| 9900 |

Matière : 65 % polyester / 35 % coton
(mélange de gris 85 % coton / 15 % viscose), 200 g/m2.
Art n° : 65556430-1000 bland
Art n° : 65556430-1400 kaki
Art n° : 65556430-1700 marron
Art n° : 65556430-4100 rouge
Art n° : 65556430-6300 bleu ciel
Art n° : 65556430-6700 bleu marine
Art n° : 65556430-7500 vert forêt
Art n° : 65556430-9300 gris chiné
Art n° : 65556430-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 6300 |
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120

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5122

FUNCTIONAL

SWEATSHIRT
• Intérieur brossé pour plus de confort.
• Couleur résistante.
• Poche poitrine zippée.
Coton/polyester de couleur résistante. Bord droit à côtes étroites à la taille
et aux poignets. Poche poitrine zippée et porte-badge. Intérieur brossé.
Matière : 60 % coton / 40 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65512293-6700 bleu marine
Art n° : 65512293-9800 gris antracite
Art n° : 65512293-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 9900 |

| 6700 |

5120

| 9800 |

FUNCTIONAL

SWEATSHIRT
• Intérieur en tissu éponge.
• Renfort dans le cou.
• 100% coton.
Sweatshirt à col rond. Intérieur en tissu éponge. Renfort dans le cou.
Taille et poignets côtelés.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².

| 6700 |

Art n° : 65512010-1010 color missing
Art n° : 65512010-6700 bleu marine
Art n° : 65512010-9700 graphite
Art n° : 65512010-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 1010 |

| 9700 |

| 9900 |

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5500

121

FUNCTIONAL

SWEATSHIRT 1/2
FERMETURE ÉCLAIR
• Sweatshirt à col cheminée.
• 100 % coton.
• Taille et poignets côtélés.
Sweatshirt confortable en 100 % coton à col cheminée et fermeture éclair courte.
Taille et poignets côtelés.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65550010-6700 bleu marine
Art n° : 65550010-9700 graphite
Art n° : 65550010-9900 noir
Tailles : XS-3XL
| 9700 |

| 9900 |

5500 - Polo, p. 121
2733 - Short, p. 61

| 6700 |
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SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

| 6399 |

| 7599 |

| 1499 |

| 1799 |

5401

| 4199 |

| 6399 |

| 6799 |

| 9899 |

PRACTICAL

SWEATSHIRT 1/2
FERMETURE ÉCLAIR
• Sweatshirt confortable à col cheminée.
• Demi fermeture éclair sur le devant.
• Disponible en une vaste palette de couleurs avec
bande contrastée noire.
Sweatshirt en matière double-face. Col cheminée et demi fermeture éclair
sur le devant. Taille et poignets côtelés. Bande contrastée sur le côté,
(contraste noir/jaune sur les épaules).
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65540120-1499 kaki/noir
Art n° : 65540120-1799 marron/noir
Art n° : 65540120-4199 rouge/noir
Art n° : 65540120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540120-9921 noir/jaune
Art n° : 65540120-9999 noir
Tailles : XS-4XL

| 4199 |

| 9921 |

| 9999 |

| 1499 |

| 1799 |

5402

| 6799 |

| 7599 |

| 9899 |

PRACTICAL

SWEATSHIRT
• Sweat-shirt confortable à encolure arrondie.
• Taille et poignets côtelés.
• Disponible en une vaste palette de couleurs avec
bande contrastée noire.
Sweatshirt à encolure arrondie en matière double-face. Taille et poignets
côtelés. Bandes contrastées sur le côté.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65540220-1499 kaki/noir
Art n° : 65540220-1799 marron/noir
Art n° : 65540220-4199 rouge/noir
Art n° : 65540220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540220-9999 noir
Tailles : XS-4XL

| 9999 |

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5154

123

TECHNICAL

SWEAT À CAPUCHE
DOUBLÉ VINTAGE
• Sweatshirt et veste en matière embellissant avec l’âge.
• Doublure matelassée pour plus de chaleur.
• Grandes poches à l’avant.
Sweatshirt unique à doublure intérieure en velours, confortable, doux et
isolant. Doublure matelassée. Cordon de serrrage sur la capuche. Grandes
poches à l’avant. Taille et poignets côtelés. Logo Jobman sur la poitrine en
tissu brodé.

| 3098 |
| 6498 |

Matière : 65 % coton / 35 % polyester, 430 g/m².
Art n° : 65515438-3098 orange/gris foncé
Art n° : 65515438-6498 bleu océan /gris foncé
Art n° : 65515438-6798 bleu marine/gris foncé
Art n° : 65515438-9198 gris clair/gris foncé
Art n° : 65515438-9998 noir/gris foncé
Tailles : S-3XL

| 6798 |

5155

| 9198 |

| 9998 |

TECHNICAL

SWEAT À CAPUCHE
DOUBLÉ VINTAGE
• Sweatshirt et veste en matière embellissant avec l’âge.
• Doublure matelassée pour plus de chaleur.
• Grandes poches à l’avant.
Sweatshirt unique à doublure intérieure en velours, confortable, doux et
isolant. Doublure matelassée. Cordon de serrrage sur la capuche.
Grandes poches à l’avant. Taille et poignets côtelés.
Matière : 65 % coton / 35 % polyester, 430 g/m².
Art n° : 65515538-9198 gris clair/gris foncé
Art n° : 65515538-9998 noir/gris foncé

| 9998 |

Tailles : XS-3XL
| 9198 |

124

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5138

FUNCTIONAL

CHEMISE FLANELLE
• La flanelle véritable assure une bonne tenue des couleurs.
• Boutons en plastique anti-rayures.
Coton flanelle véritable. Deux poches poitrine à rabats avec boutons,
poche gauche avec compartiment stylo. Boutons en plastique anti-rayures.
Matière : 100 % coton, 160 g/m².
Art n° : 65513801-4163 rouge bleu
Art n° : 65513801-9830 gris/orange
Tailles : S-3XL

| 9830 |

| 4163 |

5138 - Chemise, p. 124
2290 - Pantalon, p. 59

SWEATSHIRTS ET T-SHIRTS

5601

125

TECHNICAL

CHEMISE COTON
• Chemise en coton ultra confortable à la coupe moderne.
• Patte avec bouton pour enrouler les manches.
• Boutons cachés et poches poitrine zippées.
Chemise en 100 % coton. Manches longues. Patte avec bouton à l’intérieur
des manches. Boutons cachés. Poches poitrine zippées. Anneau sur la poitrine.
Matière : 100 % coton, 160 g/m².
| 9900 |

Art n° : 65560117-6700 bleu marine
Art n° : 65560117-9700 gris
Art n° : 65560117-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 9700 |

5157

| 6700 |

FUNCTIONAL

CHEMISE EN
FLANELLE DOUBLÉE
• Doublure matelassée bien chaude.
• La flanelle véritable assure une bonne tenue des couleurs.
• Boutons pression en métal.
Chemise en doublure matelassée avec bouton de pression en métal. La
flanelle véritable assure une bonne tenue des couleurs. Deux poches poitrine
à rabats avec boutons de pression, poche gauche avec compartiment stylo.
Matière : 100 % doublure matelassée coton, 160 g/m².
Art n° : 65515701-4163 rouge bleu
Art n° : 65515701-9830 gris/orange
Tailles : S-3XL

| 4163 |
| 9830 |

Quelles sont les
caractéristiques
de nos vêtements
de pluie et
déperlants ?
Colonne d’eau et respirabilité
L’imperméabilité d’un tissu se mesure en millimètre de colonne
d’eau (mmH2O). Elle se mesure en étirant 10 cm2 de tissu sur
un tube de la même taille. Le tube est rempli d’eau et la mesure
de la hauteur de la colonne d’eau est prise lorsque la première
goutte d’eau pénètre dans le tissu. Un tissu est qualifié d’imperméable lorsqu’il a une colonne d’eau égale ou supérieure à
2 000 mm.
La respirabilité d’un tissu est mesurée en grammes par mètre
carré en 24 heures (g/m2/24 h ou MVP). Plus la valeur est élevée,
plus il est facile pour le tissu de permettre l’évaporation de l’humidité et de la vapeur d’eau en excès. Ces deux valeurs sont
nécessaires pour déterminer les propriétés d’un vêtement. Un
tissu à colonne d’eau/densité élevée peut engendrer une mau-

vaise respirabilité. Un vêtement ayant une bonne respirabilité est
plus confortable à porter et empêche toute sensation d’humidité
à l’intérieur de celui-ci.
Coutures étanches
Pour que le vêtement soit considéré comme complètement
imperméable, ses coutures doivent être étanches, sinon l’eau
s’infiltre par celles-ci. Cela signifie qu’un ruban d’étanchéité est
placé sur les coutures à l’intérieur du vêtement. Les vêtements
complètement imperméables ont toutes les coutures étanches
et les vêtements dont le tissu est résistant à l’eau ont les coutures
étanches les plus vulnérables. En prenant l’exemple d’une veste,
les coutures sur les épaules ainsi que les coutures avant et
arrière, susceptibles d’être les plus exposées à l’humidité, sont
recouvertes d’un ruban d’étanchéité.

Vêtements de pluie et déperlants

127

9045

188

BONNET

1270
VESTE
DÉPERLANTE

129

5120

120

SWEATSHIRT

2262
PANTALON
SHELL

129

128

VÊTEMENTS DE PLUIE ET DÉPERLANTS

| 6799 |

1284

PRACTICAL

VESTE DÉPERLANTE
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Respirante pour plus de confort.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.
Veste shell coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. Respirante
grâce à un système de superposition. Sa doublure intérieure en filet crée
une couche d’air et contribue à l’aération. Doubles poches de poitrine
spacieuses avec deux rabats et fermeture Velcro et doubles poches avec
fermetures éclair étanches. Poches avant zippées à rabat. Trois poches
intérieures, deux zippées avec filet, et une avec fermeture Velcro.
Manchettes et taille réglables. Capuche détachable avec cordon de
serrage et boutons-pression. Colonne d’eau : 23 000 mm.
Respirabilité : 3 300 g/m² 24 h.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.

| 9899 |

Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65128436-6799 navy/noir
Art n° : 65128436-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65128436-9999 noir/noir
Tailles : XS-4XL

| 9999 |

VÊTEMENTS DE PLUIE ET DÉPERLANTS

1270

129

TECHNICAL

VESTE DÉPERLANTE
• Souple, toutes saisons, veste de 3e couche.
• Polyamide robuste et étanche.
• Passepoil réfléchissant sur l’empiècement.
Veste déperlante étanche en polyamide robuste. Capuche cachée avec
passepoil réfléchissant. Passepoil réfléchissant sur l’empiècement. Poche
poitrine avec porte-badge. Poche Napoléon sur la poitrine. Poches
intérieures zippées et poche pour téléphone. Grandes poches à l’avant.
Taille et poignets ajustables. Colonne d’eau : 16 000 mm.
Respirabilité : 9 700 g/m² 24 h.
Matière : 100 % polyamide, 190 g/m².
Art n° : 65127049-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 9900 |

2262

TECHNICAL

PANTALON SHELL
• Pantalon shell en polyamide robuste et étanche.
• Colonne d’eau : 16 000 mm.
• Respirabilité : 9 700 g/m² 24 h.
Pantalon shell étanche en polyamide robuste. Taille réglable. Le dos
rallongé empêche le froid de pénétrer. Poches avant spacieuses. Poche
pour mètre et couteau. Genoux préformés avec poches genouillères, les
genouillères pouvant être positionnées à deux hauteurs. Passepoil
réfléchissant. Revers réglable à la cheville et crochet à fixer aux lacets des
chaussures. Colonne d’eau : 16000 mm. Respirabilité : 9700 g/m² 24 h.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % polyamide, 190 g/m².
Art n° : 65226249-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 9900 |
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1273

TECHNICAL

VESTE DÉPERLANTE
HI-VIS
• Excellente respirabilité (11 500 g/m² 24 h) idéale pour les
superpositions.
• Tissu hydrofuge, comme le démontre sa capacité à
résister à une colonne d’eau de 13 000 mm.
• Coutures et fermetures éclair étanches pour empêcher la
pluie de pénétrer.
Veste déperlante 100 % polyester à intérieur enduit PU, coutures étanches et
doublure. Le tissu est hydrofuge avec une excellente respirabilité. Double poche
intérieure, poche gauche zippée et compartiment supplémentaire pour téléphone,
taille A5 à droite. La fermeture éclair se prolonge jusqu’à la partie supérieure du
col avec un rabat tempête et des boutons pression/velcro. Poche poitrine cachée
et poche avant avec fermeture éclair étanche. Poche manche avec porte-badge
et fermeture éclair étanche. Poignets et taille réglables avec cordon de serrage.
Capuche réglable insérée dans le col. Colonne d’eau : 13000 mm. Respirabilité :
11500 g/m² 24 h. Certifiée selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifiée Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
| 2167 |

Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
| 3199 |

| 2199 |

Art n° : 65127341-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65127341-2199 jaune/noir
Art n° : 65127341-3199 orange/noir
Tailles : S-3XL

2263

TECHNICAL

Nouvelle couleur !

PANTALON SHELL
HI-VIS
• Pantalon shell en polyester hydrofuge durable.
• Colonne d’eau : 13 000 mm.
• Respirabilité : 11 500 g/m² 24 h.
Pantalon shell hydrofuge en polyester robuste et à enduit PU. Les coutures
sont étanches pour empêcher la pluie de pénétrer. Idéal pour les
superpositions. Taille réglable et passants de ceinture. Le dos rallongé
empêche le froid de pénétrer. Poches avant spacieuses à rabat. Poche
pour mètre et couteau. Genoux préformés avec poches genouillères.
Revers réglables aux chevilles. Colonne d’eau : 13000 mm.
Respirabilité : 11500 g/m² 24 h.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65226341-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65226341-2199 jaune/noir
Tailles : S-3XL
| 2199 |

| 2167 |
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TECHNICAL

IMPERMÉABLE HI-VIS
• Coutures cousues et soudées.
• Fermeture éclair avec rabat tempête.
• Certifié pour les vêtements de pluie.
Imperméable robuste haute visibilité certifié Classe 3. Certifié selon la
norme européenne EN 343, ce qui signifie qu’il est homologué en vertu des
règles européennes de protection contre la pluie. Coutures cousues et
soudées. Fermeture éclair avec rabat tempête. Capuche avec cordon.
Grandes poches à l’avant. Manchettes et taille réglables. Imperméable de
80 cm de long en taille Large.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille polyester enduite de polyuréthane, 170 g/m².
Art n° : 65156658-2167 jaune/bleu marine
| 2167 |

Art n° : 65156658-3167 orange/bleu marine
Tailles : S-3XL

| 3167 |

2546

TECHNICAL

PANTALON DE PLUIE
HI-VIS
• Coutures cousues et soudées.
• Jambes réglables.
• Certifié pour les vêtements de pluie.
Pantalon de pluie robuste haute visibilité certifié Classe 2. Certifié selon la
norme EN 343, ce qui signifie qu’il est homologué en vertu des règles
européennes de protection contre la pluie. Coutures cousues et soudées.
Elastique à la taille avec cordon de serrage. Jambes réglables.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille polyester enduite de polyuréthane, 170 g/m².
Art n° : 65254658-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65254658-3167 orange/bleu marine
Tailles : S-XXL

| 2167 |

| 3167 |
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1565

TECHNICAL

IMPERMÉABLE HI-VIS
• Robuste et fonctionnel.
• Coutures cousues et soudées.
• Certifié pour les vêtements de pluie.
Imperméable robuste haute visibilité certifié Classe 3. Certifié selon la
norme européenne EN 343, ce qui signifie qu’il est homologué en vertu
des règles européennes de protection contre la pluie. Coutures cousues
et soudées. 100 cm de long en taille Large. Capuche avec cordon.
Manchettes réglables. Coutures cousues et soudées.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % maille polyester enduite de polyuréthane, 170 g/m².
Art n° : 65156558-2167 jaune/bleu marine
Tailles : S-XXL
| 2167 |

6535

TECHNICAL

ENSEMBLE DE PLUIE
• Le tissu en jersey est résistant.
• Coutures cousues et soudées.
• Extensible pour une grande liberté de mouvement.
Le tissu en jersey est résistant à l’usure, solide, durable et extensible pour
une grande liberté de mouvement. Cette matière toute douce reste également
souple même quand il fait froid. Certifié selon la norme européenne EN343,
ce qui signifie qu’il est homologué en vertu des règles européennes de
protection contre la pluie. Coutures cousues et soudées. Capuche
détachable avec boutons pression. Poignets velcro, poches à l’avant à
rabat. Cordon élastique réglable à la taille. Bandes réfléchissantes sur les
épaules et le cou. Le pantalon a une taille élastique et des ouvertures de
poche à rabat à l’avant pour accéder aisément aux poches intérieures.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.
Matière : 100 % maille polyester enduite de polyuréthane, 170 g/m².
Art n° : 65653558-6700 bleu marine
Art n° : 65653558-9900 noir

| 6700 |

Tailles : XS-3XL
| 9900 |
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VÊTEMENTS D’HIVER

1336

TECHNICAL

PARKA D’HIVER STAR
• Parka d’hiver en tissu de qualité STAR durable.
• Doublure matelassée pour plus de flexibilité.
• Nombreuses poches pratiques.
Parka légère en doublure matelassée en polyamide STAR 100 % durable
et hydrofuge. Capuche cachée en doublure matelassée. Intérieur du col
doublé en douce fourrure polaire. Poches poitrine plaquées avec
porte-badge. Poches intérieures zippées et poche pour téléphone. Poche
Napoléon sur la poitrine. Grandes poches à l’avant. Poche arrière pour
gants. Taille et poignets ajustables avec poignets confortables. Renforts en
Cordura®. Passepoil réfléchissant sur l’empiècement.
Matière : Polyamide STAR 100 %, 250 g/m².
Art n° : 65133607-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 9900 |
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| 9900 |
| 1000 |

1357

FUNCTIONAL

BLOUSON AVIATEUR
• Blouson aviateur léger pour une grande liberté de
mouvement.
• Doublure matelassée.
• Poche poitrine zippée.
Veste d’hiver en polyester durable. Doublure matelassée pour plus de
flexibilité et de confort. Bords élastiques à la taille et aux poignets. Blouson
aviateur en polyester hydrofuge durable à la doublure matelassée toute
douce. Fourrure synthétique très chaude dans le col. Poches poitrine et
poches de manche zippées et poches à l’avant. Poche intérieure avec
compartiments pour le téléphone. Anneau pour porte-badge. Tailles
disponibles jusqu’au 5XL en noir.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65135739-1000 blanc
Art n° : 65135739-6700 bleu marine
Art n° : 65135739-9800 gris foncé
Art n° : 65135739-9900 noir
Tailles : XS-3XL, (+9900 4XL, 5XL)

| 9800 |

| 6700 |

135

136

VÊTEMENTS D’HIVER

1261

TECHNICAL

VESTE D’HIVER
• Veste plus longue avec doublure en fourrure
synthétique sur la moitié supérieure pour plus de
chaleur.
• Doublure matelassée sur la partie inférieure et les
manches pour un confort tout en souplesse.
• Panneaux de protection Rip-stop renforcés sur les
épaules et les avant-bras.
Veste légèrement plus longue avec capuche détachable. Doublure en
fourrure combinée à une doublure matelassée pour plus de chaleur et
liberté de mouvement. Panneaux de protection Rip-stop sur les avant-bras
et les épaules. Bandes réfléchissantes foncées sur les épaules visibles.
Poches avant zippées et poche poitrine avec porte-badge.
Doubles poches intérieures.
Matière : 100 % polyamide, 230 g/m².
Art n° : 65126144-9999 noir
| 9999 |

1264

Tailles : XS-3XL

TECHNICAL

VESTE D’HIVER
• Veste d’hiver en polyester solide.
• Doublure matelassée pour plus de souplesse et
de confort.
• Passepoil réfléchissant pour une meilleure visibilité
dans l’obscurité.
Veste d’hiver en polyester robuste avec doublure matelassée pour plus de
flexibilité et de confort. Le passepoil réfléchissant sur les épaules et les
manchettes améliore la visibilité. Porte-badge et deux poches intérieures.
Manchettes et taille réglables.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65126436-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 9900 |
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TECHNICAL

VESTE D’HIVER
• 100 % coton pour un confort maximal.
• Modèle classique en coton solide.
• Tissu haute visibilité sur l’empiècement et
réfléchissant sur les manches.
Doublure polaire au niveau du corps, doublure matelassée dans les manches.
Poche poitrine droite avec rabat et compartiment téléphone. Poche poitrine
gauche avec compartiments supplémentaires. Poches réchauffe-mains
sous les poches poitrine. Poches avant spacieuses. Poche intérieure pour
téléphone. Poches intérieures doubles. Dos rallongé et taille et manchettes
ajustables. Fermeture éclair jusqu’en haut du col avec rabat tempête. Tissu
haute visibilité sur l’empiècement et réfléchissant sur les manches.
Matière : 100 % coton, 370 g/m².
Art n° : 65117913-9921 noir/jaune
Tailles : S-3XL
| 9921 |

2936

TECHNICAL

PANTALON D’HIVER
STAR
• Pantalon d’hiver en tissu de qualité STAR durable.
• Hydrofuge et coupe-vent, le pantalon vous protège
du froid et de l’humidité.
• Doublure matelassée pour plus de souplesse et de
confort.
Pantalon léger en doublure matelassée en polyamide STAR 100 % durable
et hydrofuge. Taille réglable. Le dos rallongé empêche le froid de pénétrer.
Poches avant spacieuses. Poches arrière renforcées. Poche de jambe
avec porte-badge et compartiment téléphone. Poche pour mètre avec
compartiment couteau. Genoux préformés avec poches genouillères en
Cordura®, les genouillères pouvant être positionnées à deux hauteurs. Les
revers réglables aux chevilles empêchent l’air froid de pénétrer. Certifié
selon la norme EN 14404 : 2004 + A1: 2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : Polyamide STAR 100 %, 250 g/m².
Art n° : 65293607-9900 noir
Tailles : C44-62, C146-156, D92-124
| 9900 |
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4360

TECHNICAL

COMBINAISON
D’HIVER
• Combinaison avec doublure matelassée épaisse.
• Bandes réfléchissantes sur les jambes et passepoil
réfléchissant sur l’empiècement.
• Fermetures éclairs jusqu’aux hanches sur les jambes,
pour une combinaison plus simple à mettre et à retirer.
Combinaison à doublure bien chaude et matelassée sur le corps et les
bras. Doubles poches intérieures zippées et poche pour téléphone mobile.
Taille élastique. Ceinture avec boucle. Stretch caché dans le dos pour plus
de confort. Jersey très doux à l’intérieur du col. Cordon de serrage sur le
col. Capuche rembourrée amovible et réglable. Empiècement à passepoil
réfléchissant et épaules ajustables. Manches, empiècement, épaules,
capuche, jambes et bas des jambes renforcés. Poche de manche zippée.
Poche Napoléon avec fermeture éclair à l’intérieur du rabat. Poches
poitrine à rabat. Poches avant zippées et cachées. Poches arrière à rabat.
Poche pour mètre. Renforts en polyamide. Fermetures éclairs jusqu’aux
hanches sur les jambes. Revers réglable avec fixations élastiques et boutons
pression. Bandes réfléchissantes. Fermeture éclair pour broderie/imprimé.
Matière : 100 % polyester, 190 g/m².
Art n° : 65436032-9799 gris/noir
Tailles : S-3XL
| 9799 |

4445

FUNCTIONAL

COMBINAISON
D’HIVER
• Doublure matelassée légère pour plus de flexibilité.
• Polyester enduit PU intérieur étanche et coupe-vent.
• Fermetures éclairs jusqu’aux hanches sur les jambes,
pour une combinaison plus simple à mettre et à retirer.
Combinaison légère en doublure matelassée. Polyester enduit PU intérieur
étanche et coupe-vent. Fermeture éclair à double curseur et rabat tempête
jusqu’au col. Poches poitrine à rabat. Poche Napoléon sous le rabat
tempête. Poches avant latérales en biais. Poches arrière à rabat. Poche
intérieure avec compartiment téléphone. Élastique à la taille. Poignets en
tricot à l’intérieur des manches avec passe-doigts. Fermetures éclairs
jusqu’aux hanches sur les jambes. Poches genouillères intérieures.
Bandes réfléchissantes sur les jambes. Boutons recouverts de caoutchouc.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65444532-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 9900 |
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2201

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
POUR FEMME
• Coton solide tout spécialement élaboré pour Jobman.
• Les genouillères peuvent être fixées sur deux positions.
• Genoux préformés pour un confort optimal.
Poches étui à détails renforcés en polyamide, poches arrière, poche mètre
et poches genouillères. Poche de cuisse pour téléphone. Poches étui
spacieuses avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs.
Poches avant pouvant accueillir les poches étui. Boucle porte-marteau.
Poches arrière renforcées. Poche mètre renforcée à soufflet et
porte-couteau avec bouton. Poche de jambe avec compartiment téléphone.
Genoux préformés avec poches genouillères en polyamide. Poches
genouillères pour genouillères sur deux positions. Ce pantalon existe
également en version pour homme, 2200.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 370 g/m².
Art n° : 65220113-9900 noir
Tailles : 34-48
| 9900 |

2872

FUNCTIONAL

PANTALON D’ARTISAN
FAST DRY FEMME
• Fast Dry, notre tissu léger à séchage rapide.
• Poches étui spacieuses.
• Genoux préformés pour un confort optimal.
Polyamide Fast Dry. Matière toute douce, confortable, à séchage rapide,
très résistante. Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches avant,
bouton en caoutchouc pour limiter les éraflures, poches arrière avec
renforts à l’intérieur et boucle porte-marteau. Passants de ceinture
supplémentaires pour les tailles les plus grandes. Poche pour mètre et
couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone, porte-badge et
poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort optimal. Poches
genouillères en polyamide robuste avec passepoil réfléchissant. Les
genouillères peuvent être fixées sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % polyamide, 200 g/m².
Art n° : 65287206-9999 noir
Tailles : 34-52

| 9999 |
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2972

141

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
CORE FEMME
• Genoux préformés pour un confort optimal.
• Les genouillères peuvent être fixées sur deux
positions.
• Cordon de serrage à la cheville pour protéger des
courants d’air.
Le coton/polyester peigné offre la résistance du polyester et la souplesse
du couton, donc une solidité des plus confortables. Poches étui spacieuses
s’insérant dans les poches avant. Poches arrière avec renforts intérieurs.
Boucle porte-marteau. Passants de ceinture supplémentaires pour les
tailles les plus grandes. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse
zippée, poche pour téléphone, porte-badge et poche supplémentaire.
Genoux préformés pour un confort optimal. Poches genouillères en
Cordura® résistant avec passepoil réfléchissant. Les genouillères peuvent
être fixées sur deux positions. Renforcé avec du polyamide non absorbant
avec passepoil réfléchissant et cordon de serrage à la cheville.
Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec les
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : CORE 55 % coton / 45 % polyester, 305 g/m².
| 9999 |

Art n° : 65297219-9999 noir
Tailles : 34-52

2272

TECHNICAL

PANTALON D’ARTISAN
STAR POUR FEMME
HI-VIS
• Pantalon d’artisan haute visibilité en tissu de qualité
STAR durable et résistant.
• Robuste et à séchage rapide.
• Cordon de serrage à la cheville pour protéger des
courants d’air.
Tissu solide et confortable STAR à doublure intérieure brossée toute douce
et à séchage rapide. Poches étui spacieuses s’insérant dans les poches
avant, poches arrière avec renforts à l’intérieur et boucle porte-marteau.
Passants de ceinture supplémentaires pour les tailles les plus grandes.
Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée, poche pour téléphone,
porte-badge et poche supplémentaire. Genoux préformés pour un confort
optimal. Poches genouillères en polyamide robuste avec passepoil
réfléchissant et genouillères réglables sur deux positions. Renforcé au
niveau du revers de la cheville avec du polyamide non absorbant. Cordon
de serrage à la cheville.Ce pantalon existe également en version pour
homme, 2222. Certifié selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 Type 2
Niveau 1 avec les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m².
Art n° : 65227207-2199 jaune/noir
Tailles : 34-54

| 2199 |
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5177 - Sweat, p. 146
5265 - T-shirt, p. 146
2179 - Pantalon, p. 143
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2179

143

TECHNICAL

PANTALON DE
PEINTRE FEMME
• Coton sergé robuste pour minimiser l’absorption
des couleurs.
• Absorbe rapidement la couleur.
• Renforts en polyamide FA™ robuste.
Pantalon de peintre avec une excellente coupe et un design confectionné
pour les peintres professionnels. Le coton sergé robuste spécialement tissé
par Jobman maximise la dispersion rapide des solvants pour minimiser
l’absorption des pigments. Le pantalon de peintre dispose de poches étui
spacieuses, et la poche intérieure est doublée en polyamide FA™
hydrofuge. Poches avant et arrière spacieuses, poche jambe avec
compartiment supplémentaire et zippée, poche pour téléphone et
porte-badge. Poche pour mètre et couteau avec compartiment pratique
pour tous les outils de peinture. Le pantalon dispose d’une boucle
porte-chiffon. Lavable à 85°C. Poches genouillères en polyamide FA™
robuste et réglables sur deux positions.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004+A1:2010 Type 2 Niveau 1 avec
les genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945.
Matière : 100 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65217911-1099 blanc/noir
| 1099 |

2311

Tailles : 34-54

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE FEMME
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile
à entretenir.
• Genoux préformés.
• Poche jambe zippée.
Pantalon de service en polyester/coton solide facile à entretenir. Pour des
métiers de services tels que le commerce de détail et le transport. Poche
type jeans à l’avant avec compartiment pour les pièces. Genoux préformés.
Poche jambe zippée. Poches arrière appliquées. Poche cuisse zippée,
poche de téléphone et compartiments supplémentaires. Anneau pour clés
à l’avant, etc. Le revers peut être rallongé de 5 cm à la cheville. Ce
pantalon existe également en version pour homme, 2310.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 265 g/m².
Art n° : 65231129-6700 bleu marine
Art n° : 65231129-9700 gris foncé
Art n° : 65231129-9900 noir
Tailles : 34-50 (+5 cm)
| 6700 |

| 9700 |

| 9900 |
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2720

Nouvelle couleur !

FUNCTIONAL

CHINO INDUSTRIE
FEMME
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Poches avant spacieuses avec compartiment
pour les pièces.
• Lavable à 85°C.
Pantalon industrie chino en sergé synthétique, un tissu résistant et
légèrement extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en
polyester/coton confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant
spacieuses avec compartiment pour les pièces et poches passepoilées à
l’arrière. Le bouton en caoutchouc limite les risques d’éraflures. Genoux
préformés. Le revers peut être rallongé de 5 cm à la cheville. Ce pantalon
existe également en version pour homme, 2420.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65272005-6700 bleu marine
Art n° : 65272005-9800 gris foncé
Art n° : 65272005-9900 noir
| 9900 |

2721

| 9900 |

| 9800 |

Tailles : 34-54 (+5 cm)

FUNCTIONAL

PANTALON DE
TRANSPORT FEMME
• Le sergé synthétique est un tissu polyester/coton
résistant et légèrement extensible.
• Bandes réfléchissantes sur le revers de la cheville.
• Lavable à 85°C.
Pantalon de transport en sergé synthétique, un tissu résistant et
légèrement extensible. Testé pour résister au lavage à 85°C. Un tissu en
polyester/coton confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant
cavalières et poches arrière. Poche jambe ouverte avec poche pour
téléphone et compartiment supplémentaire, et poche jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat. Genoux préformés pour plus de
confort. Bandes réfléchissantes sur le revers de la cheville. Le revers peut
être rallongé de 5 cm à la cheville. Ce pantalon existe également en
version pour homme, 2421.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m².
Art n° : 65272105-9800 gris foncé
Art n° : 65272105-9900 noir
Tailles : 34-54 (+5 cm)
| 9900 |

| 9800 |

VÊTEMENTS FEMME

2305

145

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile
à entretenir.
• Poches genouillères intérieures.
• Poche de jambe avec compartiment mètre.
Idéal pour les travaux industriels légers et les tâches d’entretien comme
dans le commerce de détail et les entrepôts. Polyester/coton solide facile à
entretenir. Poches cavalières à l’avant et avec rabat à l’arrière. Poches
genouillères intérieures. Poche de cuisse pour téléphone. Poches avant en
biais. Poche cuisse à rabat. Poche de jambe avec compartiment mètre.
Tailles homme et femme.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65230523-6600 bleu marine
Art n° : 65230523-9700 gris
Art n° : 65230523-9900 noir
Tailles : C44-62, C144-156, D88-124, DA34-50
| 6600 |

2308

| 9700 |

| 9900 |

FUNCTIONAL

PANTALON DE
SERVICE FEMME
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile
à entretenir.
• Poches avant cavalières et poches arrière.
• Ce pantalon existe également en version pour
homme, 2307.
Idéal pour les travaux industriels légers et les tâches d’entretien comme
dans le commerce de détail et les entrepôts. Polyester/coton solide facile à
entretenir. Poches avant en biais. Poches arrière passepoilées. Poche de
jambe avec compartiment supplémentaire. Poche de jambe à rabat et
compartiment téléphone.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 260 g/m².
Art n° : 65230823-6700 bleu marine
Art n° : 65230823-9700 gris
Art n° : 65230823-9900 noir
Tailles : 32-50

| 6700 |

| 9700 |

| 9900 |
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VÊTEMENTS FEMME

| 9941 |

| 6700 |
| 3000 |

| 1000 |

| 1400 |

5265

| 1700 |

| 4100 |

| 6500 |

| 7500 |

| 9300 |

| 9900 |

PRACTICAL
| 9832 |

T-SHIRT FEMME

5177

| 1000 |

ADVANCED

• T-shirt slim fit léger pour femme.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.
T-shirt près du corps léger pour femme en jersey simple. Coutures
renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure.
Matière : 100 % cotton (grey melange 85 % cotton / 15 % viscose).,
180 g/m².
Art n° : 65526510-1000 blanc

SWEAT À CAPUCHE
FEMME
• Polyester doux avec doublure polaire.
• Moulant pour plus de souplesse dans les mouvements.
• Capuche et taille ajustables.

Art n° : 65526510-1400 kaki
Art n° : 65526510-1700 marron
Art n° : 65526510-3000 orange
Art n° : 65526510-4100 rouge
Art n° : 65526510-6500 royal
Art n° : 65526510-6700 bleu marine
Art n° : 65526510-7500 vert forêt

Polyester doux avec doublure polaire. Moulant pour plus de souplesse
dans les mouvements. Capuche et taille ajustables avec cordon de
serrage. Tissu fonctionnel. Fermeture éclair avec rabat tempête. Capuche
ajustable avec doublure en filet. Coutures plates. Poche poitrine avec
compartiment téléphone. Poches latérales zippées. Grandes poches
intérieures ouvertes.

Art n° : 65526510-9300 gris chiné
Art n° : 65526510-9900 noir

Matière : 100 % polyester, 325 g/m².

Tailles : XS-3XL

Art n° : 65517753-1000 blanc
Art n° : 65517753-9832 gris foncé/orange
Art n° : 65517753-9941 noir/rouge
Tailles : S-XXL

Practical
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9045

188

BONNET

1284

163

VESTE DÉPERLANTE

5501

168

VESTE POLAIRE

2322
PANTALON D’ARTISAN

160
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PRACTICAL

1383

PRACTICAL

VESTE DOUBLÉE
HI-VIS
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Poches spacieuses.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.
Veste rembourrée coupe-vent, imperméable avec coutures étanches.
Doubles poches de poitrine spacieuses avec deux rabats et fermeture
velcro, et deux poches avec fermetures éclair étanches. Poches avant
zippées à rabat.Trois poches intérieures, deux zippées avec filet, et une
avec fermeture velcro. Manchette réglable à velcro. Capuche détachable
avec cordon de serrage et boutons-pression. Water column: 23000 mm.
Breathability: 3300 g/m² 24h.
Certifié suivant EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65138362-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65138362-2199 jaune/noir
Art n° : 65138362-3199 orange/noir

| 2167 |

Tailles : XS-4XL
| 3199 |

1283

| 2199 |

PRACTICAL

VESTE SHELL HI-VIS
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Respirante pour plus de confort.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.
Veste shell coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. Respirante
grâce à un système de superposition. Sa doublure intérieure en filet crée
une couche d’air et contribue à l’aération. Doubles poches de poitrine
spacieuses avec deux rabats et fermeture velcro et doubles poches avec
fermetures éclair étanches. Poches avant zippées à rabat. Trois poches
intérieures, deux zippées avec filet, et une avec fermeture velcro. Manchettes
et taille réglables. Capuche détachable avec cordon de serrage et
boutons-pression. Colonne d’eau : 23000 mm.
Respirabilité : 3300 g/m² 24h.
Certifié suivant EN 343 pour les vêtements de pluie.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65128362-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65128362-2199 jaune/noir
Art n° : 65128362-3199 orange/noir
Tailles : XS-4XL
| 2167 |
| 3199 |

| 2199 |

PRACTICAL

5101

149

PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL
LÉGÈRE HI-VIS
• Veste softshell douce et confortable.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
• Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à
chaud pour plus de confort.
Softshell légère double couche imperméable. Bandes réfléchissantes sans
couture appliquées à chaud. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles
d’en haut. Poche poitrine zippée. Poches avant zippées spacieuses.
Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille élastique. Fermeture éclair
avant YKK.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65510155-2100 jaune
Art n° : 65510155-3100 orange

| 2100 |

Tailles : XS-4XL
| 3100 |

1202

PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Cordon de serrage à la taille pour régler la largeur.
Veste softshell à triple superposition avec doublure brossée. Coupe-vent
et hydrofuge. Poche poitrine zippée et porte-badge. Poches avant zippées
spacieuses. Poignets élastiques avec passe-doigts. Cordon de serrage à la
taille. Fermeture éclair avant YKK.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65120255-2100 jaune
Art n° : 65120255-3100 orange
Tailles : XS-4XL

| 2100 |
| 3100 |

150

PRACTICAL

| 2121 |
| 3131 |

5593

PRACTICAL

T-SHIRT À MANCHES
LONGUES HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
T-shirt à manches longues fonctionnel et confortable, qui repousse l’humidité
de la peau et sèche rapidement, avec un bon ajustement en polyester.
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud avec un espace
laissé aux coutures latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes
réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale. Encolure et
manchettes dans le même tissu que le reste du T-shirt.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles M à 4XL.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à S.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65559351-2121 jaune/jaune
Art n° : 65559351-3131 orange/orange
Tailles : XS-4XL

PRACTICAL

5591

151

PRACTICAL

T-SHIRT HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
T-shirt fonctionnel et confortable qui repousse l’humidité de la peau
et sèche rapidement, avec un bon ajustement en polyester. Bandes
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud avec un espace laissé
aux coutures latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes
réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité optimale.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles L à 4XL.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65559151-2121 jaune/jaune
Art n° : 65559151-3131 orange/orange
Tailles : XS-4XL
| 2121 |
| 3131 |

5592

PRACTICAL

POLO HI-VIS
• Bon ajustement.
• Séchage rapide.
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
Polo fonctionnel et confortable qui repousse l’humidité de la peau et sèche
rapidement, avec un bon ajustement en polyester. Bandes réfléchissantes
sans couture appliquées à chaud avec un espace laissé aux coutures
latérales pour une souplesse et un confort accrus. Bandes réfléchissantes
sur les épaules pour une visibilité optimale. Patte de trois boutons.
Certifié Classe 3 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles L à 4XL.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 - pour les tailles XS à M.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65559251-2121 jaune/jaune
Art n° : 65559251-3131 orange/orange
Tailles : XS-4XL

| 2121 |
| 3131 |

152

PRACTICAL

5582

PRACTICAL

T-SHIRT SPUN-DYE
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
T-shirt fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le
tissu éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement
et vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une
technique écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits
chimiques. Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense,
ce qui signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps. Bandes
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de confort.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-4XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester Spun dye, 160 g/m².
Art n° : 65558265-2100 jaune
Tailles : XS-4XL
| 2100 |

5583

PRACTICAL

POLO SPUN-DYE
HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
Polo fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le tissu
éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement et
vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques.
Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui
signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps. Poche de poitrine
du côté gauche. Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud
pour plus de confort.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-4XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester Spun dye, 160 g/m².
Art n° : 65558365-2100 jaune
Tailles : XS-4XL

| 2100 |

PRACTICAL

5682

153

PRACTICAL

T-SHIRT HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
• Séchage rapide.
T-shirt fonctionnel qui repousse l’humidité de la peau et sèche rapidement.
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de
confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-3XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65568251-3100 orange
Tailles : XS-3XL

| 3100 |

5683

PRACTICAL

POLO HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent
une excellente visibilité.
• Séchage rapide.
Polo fonctionnel qui repousse l’humidité de la peau et sèche rapidement.
Bandes réfléchissantes sans couture appliquées à chaud pour plus de
confort. Bandes réfléchissantes sur les épaules, visibles d’en haut. Poche
de poitrine du côté gauche.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471 - Tailles M-3XL.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471 - Tailles XS-S.
Matière : 100 % polyester, 160 g/m².
Art n° : 65568351-3100 orange
Tailles : XS-3XL

| 3100 |

154

PRACTICAL

1150

PRACTICAL

SWEATSHIRT HI-VIS
• Bandes souples réfléchissantes pour plus de confort.
• Ses bandes réfléchissantes sur les épaules garantissent une excellente visibilité.
Sweatshirt Hi-Vis à intérieur brossé. Col, taille et poignets côtelés. Bandes
réfléchissantes sans couture appliquées à chaud. Bandes réfléchissantes
sur les épaules, visibles d’en haut.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 300 g/m².
Art n° : 65NO115065-2100 jaune
Art n° : 65NO115065-3100 orange
Tailles : XS-4XL
| 2100 |
| 3100 |

5502

PRACTICAL

VESTE POLAIRE HI-VIS
• Veste polaire hi-vis classique.
• Poches spacieuses.
Tissu polaire doux et confortable. Poches intérieures ouvertes. Poches
avant zippées spacieuses. Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille
élastique.
Certifié Classe 3 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % polyester, 260 g/m².
Art n° : 65550275-2100 jaune
Art n° : 65550275-3100 orange
Tailles : XS-4XL

| 2100 |
| 3100 |

PRACTICAL

2377
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PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
HI-VIS
• Pantalon d’artisan en polyester/coton solide facile
à entretenir.
• Poches étui à compartiment supplémentaire et
poche zippée.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches genouillère. Le revers
des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65237762-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65237762-2199 jaune/noir
Art n° : 65237762-3199 orange/noir
| 2167 |

2378

| 3199 |

| 2199 |

Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE HI-VIS
• Pantalon de service en polyester/coton solide facile à
entretenir.
• Poches genouillères renforcées.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec compartiment
supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau.
Renforts sur les poches genouillères. Le revers des tailles C42-64 peut être
rallongé de 5 cm à la cheville.
Certifié Classe 2 suivant EN ISO 20471.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65237862-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65237862-2199 jaune/noir
Art n° : 65237862-3199 orange/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120

| 2167 |

| 3199 |

| 2199 |
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PRACTICAL

2513

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
HI-VIS
• Pantalon d’artisan en polyester/coton solide facile à
entretenir.
• Poches étui renforcées et poches grenouillères.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Pantalon hi-vis en polyester/coton solide facile à entretenir pour artisan.
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches grenouillères. Le
revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65251320-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65251320-9921 noir/jaune
| 6721 |

2314

| 9931 |

| 9921 |

Art n° : 65251320-9931 noir/orange
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120

PRACTICAL

PANTALON DE
SERVICE HI-VIS
• Pantalon de service hi-vis confortable.
• Poches spacieuses.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Pantalon de service hi-vis en polyester/coton facile à entretenir. Poches
avant spacieuses. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche
de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre. Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm
à la cheville.
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65231420-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65231420-9921 noir/jaune
Art n° : 65231420-9931 noir/orange
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120
| 6721 |

| 9931 |

| 9921 |

PRACTICAL

| 6721 |

2277

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
HI-VIS
• Matière plus légère et plus fraîche.
• 100 % coton.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Coton durable à grammage légèrement inférieur pour un pantalon léger.
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches grenouillères. C44-62
peut être rallongé de 5 cm de revers à la cheville.
Certifié Classe 1 suivant EN ISO 20471.
Matière : 100 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65227710-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65227710-9921 noir/jaune
Art n° : 65227710-9931 noir/orange
Tailles : C44-62 (+5 cm), D84-120

| 9931 |

| 9921 |

157

158

PRACTICAL

2205

PRACTICAL

SHORT D’ARTISAN
HI-VIS
• Short d’artisan Hi-Vis en polyester/coton solide
facile à entretenir.
• Poches étui à compartiment supplémentaire et
poche zippée.
• Poche étui renforcée.
Short d’artisan Hi-Vis, certifié Classe 1 haute visibilité en tailles C42 à 46.
Certifié Classe 2 à partir du C48. Polyester/coton facile à entretenir sans
délavage ni déformation. Poches étui à compartiment supplémentaire
et poche zippée supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture
velcro. Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et
fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau. Poches étuis renforcées.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 – à partir du C48.
| 3100 |
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 – du C42 au 46.
| 2100 |
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 240 g/m².
Art n° : 65220562-2100 jaune
Art n° : 65220562-3100 orange
Tailles : C42-64

2204

PRACTICAL

SHORT DE SERVICE
HI-VIS
• Short de service Hi-Vis en polyester/coton solide
facile à entretenir.
• Poche de jambe avec compartiment supplémentaire.
• Poche pour mètre et couteau.
Short de service Hi-Vis, certifié Classe 1 haute visibilité en tailles C42 à 46.
Certifié Classe 2 à partir du C48. Polyester/coton facile à entretenir sans
délavage ni déformation. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro.
Poche de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture
velcro. Poche pour mètre et couteau.
Certifié Classe 2 selon la norme EN ISO 20471 – à partir du C48.
Certifié Classe 1 selon la norme EN ISO 20471 – du C42 au 46.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 240 g/m2
Art n° : 65220462-2100 jaune
Art n° : 65220462-3100 orange
Tailles : C42-64

| 2100 |
| 3100 |

PRACTICAL

| 1799 |
| 1499 |

| 6399 |

2722

| 6799 |

| 7599 |

| 4199 |

| 9899 |

| 9999 |

PRACTICAL

SHORT D’ARTISAN
• Short d’artisan confortable avec poches fonctionnelles.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étuis renforcées.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65272220-1499 kaki/noir
Art n° : 65272220-1799 marron/noir
Art n° : 65272220-4199 rouge/noir
Art n° : 65272220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65272220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65272220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65272220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65272220-9999 noir
Tailles : C42-64

5264 - T-shirt, p. 170
2722 - Short, p. 159
9282 - Ceinture, p. 188
9592 - Chaussettes, p. 180

159

160

PRACTICAL

2312

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
• Coton léger et plus frais.
• 100% coton.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
| 6399 |

| 9899 |
Coton durable à grammage légèrement inférieur pour un pantalon léger.
Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches genouillères. Le revers
des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Matière : 100 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65231210-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65231210-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65231210-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65231210-9999 noir/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120

| 6799 |

2322

| 9999 |

PRACTICAL

PANTALON D’ARTISAN
• Pantalon d’artisan polyester/coton en une vaste
palette de couleurs.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
étui à compartiment supplémentaire et poche zippée supplémentaire.
Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec
compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour
mètre et couteau. Poches étui renforcées et poches grenouillères. Le
revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

| 9899 |

Art n° : 65232220-1499 kaki/noir

| 1499 |

| 1799 |

Art n° : 65232220-1799 marron/noir
Art n° : 65232220-4199 rouge/noir
Art n° : 65232220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65232220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65232220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232220-9999 noir/noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124
| 4199 |

| 6399 |

| 6799 |

| 7599 |

| 9999 |

PRACTICAL

| 7599 |

3730

| 1499 |

PRACTICAL

SALOPETTE
• Bretelles réglables et élastiques.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
de poitrine avec rabat et fermeture velcro sur la poche supérieure. Bretelles
élastiques. Poches étui à compartiment supplémentaire et poche zippée
supplémentaire. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de
jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre et couteau. Renforts sur les poches genouillères.
Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm à la cheville.

| 1799 |

| 4199 |

| 6399 |

| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65373020-1499 kaki/noir
Art n° : 65373020-1799 marron/noir
Art n° : 65373020-4199 rouge/noir
Art n° : 65373020-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65373020-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65373020-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65373020-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65373020-9999 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm)

161

162

PRACTICAL

2321

PRACTICAL

PANTALON DE SERVICE
• Pantalon de service polyester/coton en une vaste
palette de couleurs.
• Détails réfléchissants sur l’extérieur de la cheville.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de
5 cm à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche de jambe avec compartiment
supplémentaire à rabat et fermeture velcro. Poche pour mètre et couteau.
Renforts sur les poches genouillères. Le revers des tailles C42-64 peut être
rallongé de 5 cm à la cheville.
| 6399 |

| 1499 |

| 1799 |

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65232120-1499 kaki/noir
Art n° : 65232120-1799 marron/noir
Art n° : 65232120-4199 rouge/noir
Art n° : 65232120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65232120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65232120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232120-9999 noir/noir

| 4199 |

2313

| 6799 |

| 7599 |

| 9899 |

| 9999 |

Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-124

PRACTICAL

PANTALON DE SERVICE
• Pantalon de service confortable.
• Poches spacieuses.
• Les pantalons taille C peuvent être rallongés de 5 cm
à la cheville.
Polyester/coton facile à entretenir sans délavage ni déformation. Poches
avant spacieuses. Poches arrière avec rabat et fermeture velcro. Poche
de jambe avec compartiment supplémentaire à rabat et fermeture velcro.
Poche pour mètre. Le revers des tailles C42-64 peut être rallongé de 5 cm
à la cheville.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².
Art n° : 65231320-1400 kaki
Art n° : 65231320-1700 marron
| 1400 |

Art n° : 65231320-4100 rouge

| 1700 |

| 4100 |

Art n° : 65231320-6300 bleu ciel
Art n° : 65231320-6700 bleu marine
Art n° : 65231320-7500 vert forêt
Art n° : 65231320-9800 gris foncé
Art n° : 65231320-9900 noir
Tailles : C42-64 (+5 cm), D84-120

| 6300 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9800 |

| 9900 |

PRACTICAL

| 6799 |

1284

PRACTICAL

VESTE DÉPERLANTE
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Respirante pour plus de confort.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.
Veste shell coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. Respirante
grâce à un système de superposition. Sa doublure intérieure en filet crée une
couche d’air et contribue à l’aération. Doubles poches de poitrine spacieuses
avec deux rabats et fermeture velcro et doubles poches avec fermetures
éclair étanches. Poches avant zippées à rabat. Trois poches intérieures,
deux zippées avec filet, et une avec fermeture velcro. Manchettes et taille
réglables. Capuche détachable avec cordon de serrage et boutons-pression.
Colonne d’eau : 23 000 mm. Respirabilité : 3 300 g/m² 24 h.
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie.

| 9899 |

Matière : 100 % polyester, 200 g/m².
Art n° : 65128436-6799 navy/noir
Art n° : 65128436-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65128436-9999 noir/noir
Tailles : XS-4XL

| 9999 |

163

164

PRACTICAL

| 6700 |

| 1700 |

1201

| 4100 |

| 6500 |

| 6500 |

| 3000 |

| 7500 |

| 9800 |

PRACTICAL

| 9900 |

| 1400 |

| 1700 |

7502

| 3000 |

| 4100 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9800 |

PRACTICAL

VESTE SOFTSHELL
LÉGÈRE

GILET SOFTSHELL
LÉGER

• Veste softshell légère et confortable triple couche.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Passe-doigts aux poignets.

• Gilet softshell léger et confortable triple couche.
• Coupe-vent et hydrofuge.
• Cordon de serrage à la taille.

Veste légère triple couche coupe-vent et hydrofuge. Poche poitrine avec
porte-badge. Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures. Poignets
élastiques avec passe-doigts. Cordon de serrage à la taille. Fermeture
éclair avant YKK.

Veste légère triple couche coupe-vent et hydrofuge. Poche poitrine avec
porte-badge. Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures.
Emmanchures à élastique. Cordon de serrage à la taille. Fermeture
éclair avant YKK.

Matière : 96 % polyester / 4 % élasthanne, 280 g/m².

Matière : 96 % polyester / 4 % élasthanne, 280 g/m².

Art n° : 65120171-1700 marron

Art n° : 65750271-1400 kaki

Art n° : 65120171-3000 orange

Art n° : 65750271-1700 marron

Art n° : 65120171-4100 rouge

Art n° : 65750271-3000 orange

Art n° : 65120171-6500 bleu royal

Art n° : 65750271-4100 rouge

Art n° : 65120171-6700 bleu marine

Art n° : 65750271-6500 royal

Art n° : 65120171-7500 vert forêt

Art n° : 65750271-6700 bleu marine

Art n° : 65120171-9800 gris foncé

Art n° : 65750271-7500 vert forêt

Art n° : 65120171-9900 noir

Art n° : 65750271-9800 gris foncé

Tailles : XS-4XL

Art n° : 65750271-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 9900 |

PRACTICAL

| 4100 |

| 9900 |

165

| 1400 |

| 1400 |

| 1700 |

| 4100 |

5901

| 6500 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9700 |

PRACTICAL

VESTE EN
MICROPOLAIRE
• Veste polaire confortable et douce.
• Convient comme seconde couche.
• Poignets élastiques.
Veste polaire légère et douce.Poches avant zippées spacieuses. Poches
intérieures. Poignets élastiques.Taille élastique.
Matière : 100 % polyester, 190 g/m².
Art n° : 65590154-1400 kaki
Art n° : 65590154-1700 marron
Art n° : 65590154-4100 rouge
Art n° : 65590154-6500 royal
Art n° : 65590154-6700 bleu marine
Art n° : 65590154-7500 vert forêt
Art n° : 65590154-9700 graphite
Art n° : 65590154-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 1700 |

| 3000 |

7501

| 6500 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9800 |

PRACTICAL

GILET POLAIRE
• Gilet polaire bien chaud.
• Poches avant zippées.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.
Poches avant zippées spacieuses. Poches intérieures. Taille élastique.
Emmanchures à élastique. Fermeture éclair avant YKK.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65750175-1400 kaki
Art n° : 65750175-1700 marron
Art n° : 65750175-3000 orange
Art n° : 65750175-4100 rouge
Art n° : 65750175-6500 bleu royal
Art n° : 65750175-6700 bleu marine
Art n° : 65750175-7500 vert forêt
Art n° : 65750175-9800 gris foncé
Art n° : 65750175-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 9900 |

166

PRACTICAL

| 9800 |

| 1400 |

| 1700 |

1327

| 4100 |

| 9900 |

| 6300 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9900 |

PRACTICAL

| 1400 |

| 4100 |

| 1700 |

7507

| 9800 |

| 6300 |

| 6700 |

| 7500 |

PRACTICAL

VESTE DE SERVICE

GILET DE SERVICE

• Veste de service confortable facile à entretenir.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

• Gilet de service confortable facile à entretenir.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

Veste de service en polyester/coton facile à entretenir. Deux poches de
poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine gauche
pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches avant
zippées. Trois poches intérieures, deux ouvertes et une pour un téléphone
mobile. Manchette réglable. Bandes réfléchissantes sur le devant du rabat.
Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.

Gilet de service en polyester/coton facile à entretenir. Deux poches de
poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine gauche
pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches avant
zippées. Trois poches intérieures, deux ouvertes et une pour un téléphone
mobile. Bandes réfléchissantes sur le devant du rabat. Dos prolongé avec
passepoil réfléchissant.

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Art n° : 65132720-1400 kaki

Art n° : 65750720-1400 kaki

Art n° : 65132720-1700 marron

Art n° : 65750720-1700 marron

Art n° : 65132720-4100 rouge

Art n° : 65750720-4100 rouge

Art n° : 65132720-6300 bleu ciel

Art n° : 65750720-6300 bleu ciel

Art n° : 65132720-6700 bleu marine

Art n° : 65750720-6700 bleu marine

Art n° : 65132720-7500 vert forêt

Art n° : 65750720-7500 vert forêt

Art n° : 65132720-9800 gris foncé

Art n° : 65750720-9800 gris foncé

Art n° : 65132720-9900 noir

Art n° : 65750720-9900 noir

Tailles : XS-3XL

Tailles : XS-3XL

PRACTICAL

| 9900 |

| 1400 |

| 1700 |

1317

| 6300 |

| 1400 |

| 4100 |

| 6700 |

| 7500 |

| 9800 |

PRACTICAL

| 1700 |

7517

| 4100 |

| 6300 |

167

| 7500 |

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

PRACTICAL

VESTE DE SERVICE
DOUBLÉE

GILET DE SERVICE
DOUBLÉ

• Veste de service doublée confortable.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissants à l’avant et à l’arrière.

• Confortable gilet de service doublé.
• Dos rallongé pour plus de confort.
• Détails réfléchissant à l’avant et à l’arrière.

Veste de service molletonnée en polyester/coton facile à entretenir. Deux
poches de poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine
gauche pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches
avant zippées. Deux poches intérieures, une grande pour les documents
et une pour le téléphone mobile. Poignets et taille ajustables. Bandes
réfléchissantes sur le devant du rabat. Dos prolongé avec passepoil
réfléchissant.

Gilet de service molletonné en polyester/coton facile à entretenir. Deux
poches de poitrine avec fermeture velcro, anneau sur la poche de poitrine
gauche pour le badge. Polyester brossé doux à l’intérieur du col. Poches
avant zippées. Deux poches intérieures, une grande pour les documents et
une pour le téléphone mobile. Taille réglable. Bandes réfléchissantes sur le
devant du rabat. Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m².

Art n° : 65751720-1400 kaki

Art n° : 65131720-1400 kaki

Art n° : 65751720-1700 marron

Art n° : 65131720-1700 marron

Art n° : 65751720-4100 rouge

Art n° : 65131720-4100 rouge

Art n° : 65751720-6300 bleu ciel

Art n° : 65131720-6300 bleu ciel

Art n° : 65751720-6700 bleu marine

Art n° : 65131720-6700 bleu marine

Art n° : 65751720-7500 vert forêt

Art n° : 65131720-7500 vert forêt

Art n° : 65751720-9800 gris foncé

Art n° : 65131720-9800 gris foncé

Art n° : 65751720-9900 noir

Art n° : 65131720-9900 noir

Tailles : XS-3XL

Tailles : XS-3XL

168

PRACTICAL

5501

PRACTICAL

VESTE POLAIRE
• Veste polaire bien chaude.
• Poches avant zippées.
• Disponible en une vaste palette de couleurs.
Veste polaire bien chaude.Poches avant zippées spacieuses. Poches
intérieures. Poignets élastiques avec passe-doigts. Taille élastique.
Fermeture éclair avant YKK.
Matière : 100 % polyester, 280 g/m².
Art n° : 65550175-1700 marron
Art n° : 65550175-3000 orange
Art n° : 65550175-4100 rouge

| 7500 |

Art n° : 65550175-6500 bleu royal
Art n° : 65550175-6700 bleu marine

| 1700 |

Art n° : 65550175-7500 vert forêt
Art n° : 65550175-9800 gris foncé
Art n° : 65550175-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 3000 |

| 4100 |

| 6500 |

| 6700 |

| 9800 |

| 9900 |

5401 - Polo, p. 169
2312 - Pantalon, p. 160

PRACTICAL

| 7599 |

| 1499 |

| 1799 |

5401

| 4199 |

| 6399 |

| 9921 |

| 6399 |

| 6799 |

| 9899 |

| 9999 |

PRACTICAL

SWEATSHIRT 1/2
FERMETURE ÉCLAIR
• Sweatshirt confortable à col cheminée.
• Demi fermeture éclair sur le devant.
• Disponible en une vaste palette de couleurs avec
bande contrastée noire.
Sweatshirt en matière double-face. Col cheminée et demi fermeture éclair
sur le devant. Taille et poignets côtelés. Bande contrastée sur le côté,
(contraste noir/jaune sur les épaules).
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65540120-1499 kaki/noir
Art n° : 65540120-1799 marron/noir
Art n° : 65540120-4199 rouge/noir
Art n° : 65540120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540120-9921 noir/jaune
Art n° : 65540120-9999 noir
Tailles : XS-4XL

| 1499 |

5402

| 1799 |

| 6799 |

| 4199 |

| 7599 |

| 9899 |

PRACTICAL

SWEATSHIRT
• Sweat-shirt confortable à encolure arrondie.
• Taille et poignets côtelés.
• Disponible en une vaste palette de couleurs avec
bande contrastée noire.
Sweatshirt à encolure arrondie en matière double-face. Taille et poignets
côtelés. Bandes contrastées sur le côté.
Matière : 80 % polyester / 20 % coton, 320 g/m².
Art n° : 65540220-1499 kaki/noir
Art n° : 65540220-1799 marron/noir
Art n° : 65540220-4199 rouge/noir
Art n° : 65540220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540220-9999 noir
Tailles : XS-4XL
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| 9999 |

170

PRACTICAL

| 6700 |

| 1000 |

| 1400 |

5265

| 1700 |

| 4100 |

| 4100 |

| 3000 |

| 6500 |

| 7500 |

| 9300 |

PRACTICAL

| 9900 |

| 6500 |

| 1000 | | 1400 | | 1700 | | 3000 | | 6700 | | 7500 | | 9300 | | 9900 |

5264

PRACTICAL

T-SHIRT FEMME

T-SHIRT HOMME

• T-shirt slim fit léger pour femme.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.

• T-shirt Homme regular fit.
• Jersey simple confortable.
• Coutures renforcées aux épaules.

T-shirt près du corps léger pour femme en jersey simple. Coutures
renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure.

T-shirt regular fit en jersey simple. Coutures renforcées aux épaules et
doubles piqûres autour de l’encolure.

Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),

Matière : 100 % coton (melange de gris 85 % coton / 15 % viscose),

180 g/m².

180 g/m².

Art n° : 65526510-1000 blanc

Art n° : 65526410-1000 blanc

Art n° : 65526510-1400 kaki

Art n° : 65526410-1400 kaki

Art n° : 65526510-1700 marron

Art n° : 65526410-1700 marron

Art n° : 65526510-3000 orange

Art n° : 65526410-3000 orange

Art n° : 65526510-4100 rouge

Art n° : 65526410-4100 rouge

Art n° : 65526510-6500 royal

Art n° : 65526410-6500 royal

Art n° : 65526510-6700 bleu marine

Art n° : 65526410-6700 bleu marine

Art n° : 65526510-7500 vert forêt

Art n° : 65526410-7500 vert forêt

Art n° : 65526510-9300 gris chiné

Art n° : 65526410-9300 gris chiné

Art n° : 65526510-9900 noir

Art n° : 65526410-9900 noir

Tailles : XS-3XL

Tailles : XS-3XL

PRACTICAL

5564

171

PRACTICAL

T-SHIRT POLO
• Polo au style classique.
• Col et revers côtelés.
• Détails décoratifs.
Polo au style classique avec col à trois boutons ton sur ton. Petites fentes
au niveau de la taille. Col et revers côtelés. Liseret orange décoratif à
l’intérieur du col et de la fente sur la taille.
Matière : 65 % polyester / 35 % coton (mélange de gris 85 % coton /
15 % viscose), 200 g/m2.
Art n° : 65556430-1000 bland
Art n° : 65556430-1400 kaki
| 6300 |

Art n° : 65556430-1700 marron
| 4100 |

Art n° : 65556430-4100 rouge
Art n° : 65556430-6300 bleu ciel
Art n° : 65556430-6700 bleu marine
Art n° : 65556430-7500 vert forêt
Art n° : 65556430-9300 gris chiné
Art n° : 65556430-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 1000 | | 1400 | | 1700 | | 6700 | | 7500 | | 9300 | | 9900 |

5522

PRACTICAL

T-SHIRT SPUN-DYE
• T-shirt à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
T-shirt fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le
tissu éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement
et vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une
technique écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits
chimiques. Le filage avec un colorant rend également la couleur plus dense,
ce qui signifie que le vêtement ne se délave pas avec le temps.

| 9900 |

Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m².
Art n° : 65552251-1000 blanc
Art n° : 65552251-6700 bleu marine
Art n° : 65552251-9800 gris foncé
Art n° : 65552251-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 1000 |

| 6700 |

| 9800 |
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PRACTICAL

5533

PRACTICAL

POLO SPUN-DYE
• Polo à séchage rapide.
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Séchage rapide.
Polo fonctionnel et confortable en polyester coloré par filage et dont le tissu
éloigne rapidement l’humidité de la peau. Ce T-shirt sèche rapidement et
vous tient au frais et au sec toute la journée. Coloré par filage, une technique
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et de produits chimiques. Le
filage avec un colorant rend également la couleur plus dense, ce qui signifie
que le vêtement ne se délave pas avec le temps.

| 1000 |

Matière : 100 % polyester Spun dye, 135 g/m².
Art n° : 65553351-1000 blanc
Art n° : 65553351-6700 bleu marine
Art n° : 65553351-9800 gris foncé
Art n° : 65553351-9900 noir
Tailles : XS-4XL

| 6700 |

9040

| 9800 |

| 9900 |

PRACTICAL

BONNET
Bonnet léger et confortable en jersey simple à doublure polaire
toute douce.

| 2100 |

| 3100 |

| 9700 |

| 9900 |

Nouveaux coloris!

Matière : 100 % coton / doublure polaire 100 % polyester.
Art n° : 65904083-1000 blanc
Art n° : 65904083-1400 kaki
Art n° : 65904083-1700 marron
Art n° : 65904083-2100 jaune
Art n° : 65904083-3100 orange
Art n° : 65904083-4100 rouge
Art n° : 65904083-6300 bleu ciel
Art n° : 65904083-6700 bleu marine
Art n° : 65904083-7500 vert forêt

| 1000 |

| 4100 |

| 1700 |

| 1400 |

Art n° : 65904083-9700 graphite
Art n° : 65904083-9900 noir
Tailles : One size

| 7500 |

| 6300 |

| 6700 |

Première couche

173

5577
T-SHIRT
NEXT TO SKIN

175

2577
CALEÇON
NEXT TO SKIN

175

174

PREMIÈRE COUCHE

5580

ADVANCED

SWEATSHIRT
NEXT TO SKIN
• Sweatshirt ajusté avec un minimum de coutures.
• Fonction de compression améliorant le flux sanguin
et apportant un soutien.
• Stretch 4-way pour un ajustement parfait et le plus
grand confort.
Idéal pour la couche 1, grâce à sa fonction d’évacuation de la transpiration
du corps. Stretch 4-way avec fonction de compression qui améliore le flux
sanguin, avec un ajustement parfait. Évacue l’humidité et respirant. Facile
à entretenir et à séchage rapide.
Matière : 60 % polyamide / 22 % polyester / 8 % élasthanne, 275 g/m².
Art n° : 65558051-9899 gris foncé/noir
Tailles : S-XXL
| 9899 |

2580

ADVANCED

FUSEAU
NEXT TO SKIN
• Fuseau ajusté avec un minimum de coutures.
• Fonction de compression améliorant le flux sanguin
et apportant un soutien.
• Stretch 4-way pour un ajustement parfait et le plus
grand confort.
Idéal pour la couche 1, grâce à sa fonction d’évacuation de la transpiration
du corps. Stretch 4-way avec fonction de compression qui améliore le flux
sanguin, avec un ajustement parfait. Évacue l’humidité et respirant. Facile
à entretenir et à séchage rapide.
Matière : 60 % polyamide / 22 % polyester / 8 % élasthanne, 275 g/m².
Art n° : 65258051-9899 gris foncé/noir
Tailles : S-XL

| 9899 |

PREMIÈRE COUCHE

5577

175

ADVANCED

T-SHIRT NEXT TO SKIN
• T-shirt ajusté avec un minimum de coutures.
• Fonction de compression améliorant le flux sanguin et
apportant un soutien.
• Stretch 4-way pour un ajustement parfait et le plus
grand confort.
Idéal pour la couche 1, grâce à sa fonction d’évacuation de la transpiration
du corps. Stretch 4-way avec fonction de compression qui améliore le flux
sanguin, avec un ajustement parfait. Évacue l’humidité et respirant. Facile
à entretenir et à séchage rapide.
Matière : 60 % polyester / 32 % polyamide / 8 % élasthanne, 275 g/m².
Art n° : 65557751-9899 gris foncé/noir
Tailles : S-XXL

| 9899 |

2577

ADVANCED

CALEÇON
NEXT TO SKIN
• Caleçon ajusté avec un minimum de coutures.
• Fonction de compression améliorant le flux sanguin
et apportant un soutien.
• Stretch 4-way pour un ajustement parfait et le plus
grand confort.
Idéal pour la couche 1, grâce à sa fonction d’évacuation de la transpiration
du corps. Stretch 4-way avec fonction de compression qui améliore le flux
sanguin, avec un ajustement parfait. Évacue l’humidité et respirant. Facile
à entretenir et à séchage rapide.
Matière : 60 % polyester / 32 % polyamide / 8 % élasthanne, 275 g/m².
Art n° : 65257751-9899 gris foncé/noir
Tailles : S-XL

| 9899 |

176

PREMIÈRE COUCHE

5596

ADVANCED

SWEATSHIRT DRY-TECH™
EN LAINE MÉRINOS
• Le sweatshirt en laine mérinos vous tient bien au chaud.
• Les panneaux en polyester permettent de mieux évacuer
l’humidité.
• Leurs propriétés antibactériennes réduisent les odeurs.
Sweatshirt à col cheminée et fermeture éclair courte. Laine mérinos isolante et
panneaux en polyester évacuant l’humidité. Propriétés antibactériennes. Coutures
et étiquettes imprimées, de façon à ne pas irriter la peau. Lavable à 40°C.
Matière : 65 % laine mérinos / 35 % polyester, 130 g/m².
Art n° : 65559651-9899 gris foncé/noir
Tailles : S-3XL

| 9899 |

2596

ADVANCED

FUSEAU DRY-TECH™
EN LAINE MÉRINOS
• Le fuseau en laine mérinos vous tient bien au chaud.
• Les panneaux en polyester permettent de mieux
évacuer l’humidité.
• Leurs propriétés antibactériennes réduisent les odeurs.
Laine mérinos isolante et panneaux en polyester évacuant l’humidité.
Propriétés antibactériennes. Coutures et étiquettes imprimées, de façon
à ne pas irriter la peau. Lavable à 40°C.
Matière : 65 % laine mérinos / 35 % polyester, 130 g/m².
Art n° : 65259651-9899 gris foncé/noir
Tailles : S-3XL

| 9899 |

PREMIÈRE COUCHE

5595

177

ADVANCED

T-SHIRT DRY-TECH™
EN LAINE MÉRINOS
• Le T-shirt en laine mérinos vous tient bien au chaud.
• Les panneaux en polyester permettent de mieux
évacuer l’humidité.
• Leurs propriétés antibactériennes réduisent les odeurs.
Laine mérinos isolante et panneaux en polyester évacuant l’humidité.
Propriétés antibactériennes. Coutures et étiquettes imprimées, de façon
à ne pas irriter la peau. Lavable à 40°C.
Matière : 65 % laine mérinos / 35 % polyester, 130 g/m².
Art n° : 65559551-9899 gris foncé/noir
Tailles : S-3XL

| 9899 |

6579

TECHNICAL

SOUS-VÊTEMENT
DUO-PACK
• Idéal pour la couche 1.
• Évacuation extrêmement rapide des particules de
transpiration.
• Haut avec dos prolongé et fuseau avec partie avant en Y.
Haut avec dos prolongé et col roulé avec un zip en diagonal ne gênant pas
le cou. Fuseau avec partie avant en Y. Panneaux élastiques sur le côté.
Lors de l’utilisation du principe des multicouches, le tissu Dry-Tech™ est
idéal pour la couche 1. Fabriqué à partir de micro-fibres évacuant la
transpiration, en la répartissant sur une plus grande surface. Les particules de
transpiration microscopiques sont évacuées extrêmement rapidement, vous
vous sentirez bien au frais et au sec toute la journée.
Matière : 70 % polyester / 30 % viscose, 130 g/m².
Art n° : 65657951-9900 noir
Tailles : XS-3XL

| 9900 |

178

PREMIÈRE COUCHE

| 9900 |

5541

TECHNICAL

HAUT DE SOUSVÊTEMENT, COL ROND
• Polypropylène à séchage rapide.
• Évacuation de l’humidité.
• Lavable à 85°C pour une élimination des bactéries.
Haut à col rond classique avec panneaux sur les côtés pour un ajustement
et un confort optimaux. Panneau de ventilation en tricot Birdseye sur les
côtés et sous les bras pour une meilleure évacuation de l’humidité. Sans
coutures ni étiquettes irritantes, coutures plates et instructions de lavage
imprimées. Lavable à 85°C pour une élimination des bactéries. Le
polypropylène sèche rapidement et possède de bonnes propriétés
d’évacuation de l’humidité pour vous tenir au sec toute l’année.
Matière : 100 % polypropylène, 135 g/m².
Art n° : 65554159-9900 noir
Tailles : S-3XL

PREMIÈRE COUCHE

5542

179

TECHNICAL

POLO SOUS-VÊTEMENT
• Polypropylène à séchage rapide.
• Évacuation de l’humidité.
• Lavable à 85°C pour une élimination des bactéries.
Polo classique avec col et fermeture éclair avec panneaux sur les côtés
pour un ajustement et un confort optimaux. Panneau de ventilation en tricot
Birdseye sur les côtés et sous les bras pour une meilleure évacuation de
l’humidité. Sans coutures ni étiquettes irritantes, coutures plates et
instructions de lavage imprimées. Lavable à 85°C pour une élimination des
bactéries. Le polypropylène sèche rapidement et possède de bonnes
propriétés d’évacuation de l’humidité pour vous tenir au sec toute l’année.
Matière : 100 % polypropylène, 135 g/m².
Art n° : 65554259-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 9900 |

2541

TECHNICAL

FUSEAU SOUSVÊTEMENT
• Polypropylène à séchage rapide.
• Évacuation de l’humidité.
• Lavable à 85°C pour une élimination des bactéries.
Fuseau classique avec soufflet à l’entrejambe pour un ajustement et un
confort optimaux. Panneau de ventilation en tricot Birdseye dans le bas du
dos pour une meilleure évacuation de l’humidité. Bords élastiques à la taille
pour maintien. Sans coutures ni étiquettes irritantes, coutures plates et
instructions de lavage imprimées. Lavable à 85°C pour une élimination des
bactéries. Le polypropylène sèche rapidement et possède de bonnes
propriétés d’évacuation de l’humidité pour vous tenir au sec toute l’année.
Matière : 100 % polypropylène, 135 g/m².
Art n° : 65254159-9900 noir
Tailles : S-3XL

| 9900 |

180

PREMIÈRE COUCHE

| 6799 |

2576

| 9899 |

| 9998 |

TECHNICAL

CALEÇON DRY-TECH™
BAMBOO
Caleçon en polyester Dry-tech™ léger pour une meilleure ventilation et en
fibres de bambou à effet antibactérien. Stretch flexible. Coutures
anti-irritations.
Matière : 50 % polyester évacuant l’humidité / 50 % polyester charbon
de bambou / 60 % polyester / 40 % polyester évacuant l’humidité, 140 g/m².

| 9800 |

2578

| 9900 |

FUNCTIONAL

CALEÇON COTON
Caleçon en coton confortable et 5 % élasthanne pour une excellente
extensibilité. Sans coutures ni étiquettes irritantes.
Matière : 95 % coton / 5 % élasthanne, 180 g/m².
Art n° : 65257805-9800 gris foncé
Art n° : 65257805-9900 noir
Tailles : XS-3XL

Art n° : 65257651-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65257651-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65257651-9998 noir/gris foncé
Tailles : XS-3XL

| 9899 |

9591

ADVANCED

| 9900 |

9592

TECHNICAL

CHAUSSETTES
EN LAINE

CHAUSSETTES
COOLMAX®

Chaussettes bien chaudes très douces au toucher. Talon renforcé.

Chaussette thermorégulatrice très douce au toucher. Talon renforcé.

Matière : 50 % laine / 49 % polyamide / 1 % élasthanne.

Matière : 72 % polyester / 27 % polyamide / 1 % élasthanne.

Art n° : 65959185-9899 gris foncé/noir

Art n° : 65959286-9900 noir

Tailles : 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Tailles : 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

Genouillères
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2822
PANTALON
D’ARTISAN STAR

53
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GENOUILLÈRES

Award winning technology
9947

ADVANCED

GENOUILLÈRES
ADVANCED
Confort exceptionnel toute la journée. Technologie de ressort alvéolé
brevetée répartissant le poids. Rembourrage unique, limitant les douleurs
au genou et les maux de dos. TPE (Élastomère thermoplastique) récupère
sa forme initiale à 100 %.
Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010,Type 2, Niveau 1.
Matière : 100 % TPE, élastomère thermoplastique.
Art n° : 65994784-3098 orange/gris foncé
Tailles : One size

| 3098 |
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GENOUILLÈRES

9945

183

ADVANCED

GENOUILLÈRES
ADVANCED
Genouillères conçues pour supporter un travail de plusieurs heures
à genou. Pour utilisateurs nécessitant des genouillères durables, avec une
compression minimale. Préformées pour un ajustement exceptionnel et
plus de confort. EVA (Éthylène-acétate de vinyle) pour une absorption des
chocs exceptionnelle. Extérieur plus solide pour plus de durabilité.
Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 avec
la plupart des pantalons Jobman.
Matière : 100 % EVA/Caoutchouc + PE, Éthylène-acétate de vinyle.
Art n° : 65994584-1099 blanc noir
| 1099 |

9944

Tailles : One size

TECHNICAL

GENOUILLÈRES
TECHNICAL
Genouillères pour utilisateurs fréquents, qui s’agenouillent pour travailler,
mais pas toute la journée. Préformées pour un ajustement exceptionnel
et plus de confort. EVA (Éthylène-acétate de vinyle) pour une absorption
des chocs exceptionnelle. Extérieur plus solide pour plus de durabilité.
Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010, Type 2, Niveau 1 avec
la plupart des pantalons Jobman.
Matière : 100 % EVA Éthylène-acétate de vinyle.
Art n° : 65994484-9799 gris foncé/noir
Tailles : One size

| 9799 |

184

GENOUILLÈRES

9943

FUNCTIONAL

GENOUILLÈRES
FUNCTIONAL
Genouillères légères pour les travailleurs en déplacement et pour des
besoins occasionnels. Préformées pour un ajustement exceptionnel et plus
de confort. EVA (Éthylène-acétate de vinyle) pour une absorption des
chocs exceptionnelle. Extérieur plus solide pour plus de durabilité.
Certifié selon la norme EN 14404 : 2004 + A1: 2010, Type 2, Niveau 1 avec
la plupart des pantalons Jobman.
Matière : 100 % EVA Éthylène-acétate de vinyle.
| 3099 |

9942

Art n° : 65994384-3099 orange/noir
Tailles : One size

FUNCTIONAL

GENOUILLÈRES
DE SERVICE
Genouillères de base adaptées à des travaux nécessitant un peu
d’agenouillement. LDPE (Polypropylène basse densité) est une matière
légère qui procure de la souplesse pendant le travail.
Certifiées selon la norme EN 14404:2004+A1:2010,Type 2, Niveau 0.
Matière : 100 % LDPE, Polypropylène basse densité.
Art n° : 65994284-6500 bleu
Tailles : One size

| 6500 |

Bonnets et accessoires

185

9061

186

CASQUETTE SPIKE

5264
T-SHIRT HOMME

117

186

BONNETS ET ACCESSOIRES

9060

9061

FUNCTIONAL

FUNCTIONAL

CASQUETTE BEATNIK

CASQUETTE SPIKE

Casquette avec broderie Jobman à l’avant et à l’arrière. Modèle classique
en coton stretch et bande élastique pour un meilleur ajustement. Visière
courbée.

Casquette avec imprimé Jobman à l’avant et broderie à l’arrière. Modèle
sandwich utile avec visière préformée et velcro réglable à l’arrière.
Matière : 100 % coton.

Matière : 98 % coton / 2 % élasthanne.

Art n° : 65906183-9910 noir/blanc

Art n° : 65906083-9910 noir/blanc

Tailles : One size

Tailles : One size

9040

PRACTICAL

BONNET
Bonnet léger et confortable en jersey simple à doublure polaire toute
douce.
Matière : 100 % coton / doublure polaire 100 % polyester.
Art n° : 65904083-1000 blanc

| 2100 |

| 3100 |

| 9700 |

| 9900 |

Nouvelle couleur !

Art n° : 65904083-1400 kaki
Art n° : 65904083-1700 marron
Art n° : 65904083-2100 jaune
Art n° : 65904083-3100 orange
Art n° : 65904083-4100 rouge
Art n° : 65904083-6300 bleu ciel
Art n° : 65904083-6700 bleu marine
Art n° : 65904083-7500 vert forêt
Art n° : 65904083-9700 graphite
Art n° : 65904083-9900 noir

| 1000 |

| 4100 |

| 1700 |

| 1400 |

Tailles : One size

| 7500 |

| 6300 |

| 6700 |

BONNETS ET ACCESSOIRES

| 9800 |

9690

ADVANCED

BANDEAU EN LAINE
MÉRINOS
Bandeau bien chaud et isolant aux multiples fonctions : écharpe, col ou
bonnet. Détails réfléchissants.

| 9900 |

9691

TECHNICAL

BONNET COOLMAX®
Bonnet ajusté en tissu Coolmax® évacuant la transpiration. L’évacuation
efficace de l’humidité vous tient votre tête au sec. Confortable et bien ajusté.
Lavable en machine.
Matière : 100 % polyester Coolmax®.

Matière : 70 % laine mérinos / 30 % viscose.

Art n° : 65969183-9900 noir

Art n° : 65969083-9800 gris foncé

Tailles : One size

Tailles : One size

| 9900 |

9050

FUNCTIONAL

| 2100 |

8376

FUNCTIONAL

CAGOULE

BONNET

Cagoule à doublure flanelle. Jugulaire avec fermeture velcro. Trois
supports de cagoule (deux à l’avant, un à l’arrière) avec boutons de
pression. Coutures élastiques au cou pour un ajustement optimal.

Bonnet à doublure haute visibilité jaune avec tricot réfléchissant.
Doublure en tissu polaire.
Matière : 70 % acrylique / 30 % laine.

Matière : 100 % coton.

Art n° : 65837683-2100 jaune

Art n° : 65905083-9900 noir

Tailles : One size

Tailles : One size
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188

BONNETS ET ACCESSOIRES

| 3099 |

| 9900 |

9045

FUNCTIONAL

8393

FUNCTIONAL

BONNET

BONNET

Bonnet en tricot.

Bonnet avec logo Jobman.

Matière : 100 % acrylique.

Matière : 70 % acrylique / 30 % laine.

Art n° : 65904583-9900 noir

Art n° : 65839383-3099 orange/noir

Tailles : One size

Tailles : One size

9282

TECHNICAL

CEINTURE ÉLASTIQUE
ANTI ÉRAFLURES
Ceinture anti-éraflures en polyester élastique pour plus de confort.
Largeur 35 mm. La boucle en plastique limite le risque d’éraflures.
Matière : 100 % polyester.
| 3000 |

Art n° : 65928284-3000 orange
Art n° : 65928284-6700 bleu marine
Art n° : 65928284-9800 gris foncé
Art n° : 65928284-9900 noir
Tailles : 90 cm, 120 cm

| 9900 |

| 6700 |

| 9800 |

BONNETS ET ACCESSOIRES

| 9900 |

9306

FUNCTIONAL

| 9900 |

9275

FUNCTIONAL

CEINTURE EN CUIR

CEINTURE JOBMAN

Ceinture en cuir, largeur 36 mm. Boucle robuste avec ardillon en acier.

Longueur max. de 130 cm. Largeur 32 mm. Ceinture avec boucle en
finition métallique vintage et logo Jobman.

Matière : 100 % cuir.
Art n° : 65930684-9900 noir

Matière : 100 % polyester.

Tailles : 90 cm, 120 cm

Art n° : 65927584-9900 noir
Tailles : One size

| 9900 |

9280

FUNCTIONAL

| 9910 |

9290

FUNCTIONAL

CEINTURE ÉLASTIQUE

CEINTURE

Longueur max. de 130 cm. Élastique pour plus de confort. Largeur 32 mm.
Ceinture avec boucle en finition métallique et logo Jobman.

Longueur max. de 130 cm. Logo Jobman imprimé. Largeur 38 mm.
Décapsuleur intégré dans la boucle. Ceinture avec boucle en finition
métallique et logo Jobman.

Matière : 70 % polypropylène / 30 % élasthanne.
Art n° : 65928084-9900 noir

Matière : 100 % polyester.

Tailles : One size

Art n° : 65929084-9910 noir/blanc
Tailles : One size
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BONNETS ET ACCESSOIRES

9011

TECHNICAL

BRETELLES
Bretelles à pinces. Élastiques. Longueur réglable. Largeur 50 mm.
Logo Jobman.
Matière : 70 % polyester / 30 % élasthanne.
Art n° : 65901184-9900 noir
Tailles : One size

| 9900 |

| 9900 |

9490

TECHNICAL

| 9900 |

9491

TECHNICAL

POCHETTE À CLOUS

POCHE ÉTUI

Pochette qui peut être insérée dans une poche étui. Cordon de serrage sur
la partie supérieure. Réversible. Convient pour les clous, vis, etc.

Poche étui qui peut se fixer à votre ceinture. Très pratique si le pantalon n’a
pas de poche étui fixe ou si vous voulez par exemple disposer d’une poche
supplémentaire au dos.

Matière : 100 % polyamide Cordura®.
Art n° : 65949083-9900 noir

Matière : 100 % polyamide Cordura®.

Tailles : One size

Art n° : 65949183-9900 noir
Tailles : One size

BONNETS ET ACCESSOIRES

9916
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FUNCTIONAL

PORTE-BADGE
Porte-badge pratique. Carte simple à insérer et à retirer.
Matière : Plastique.
Art n° : 65991684-9900 noir
Tailles : One size

| 9900 |

| 9900 |

9492

FUNCTIONAL

| 9900 |

9493

FUNCTIONAL

BOUCLE DE FIXATION
VELCRO

POCHE POUR
COUTEAU

Fixation multifonctions velcro pour outils et compartiments supplémentaires.
Se fixe à la ceinture.

Poche pour couteau de carreleurs. S’insère dans les poches cuisse des
pantalons de carreleurs Jobman.

Matière : 100 % polyamide.

Matière : 100 % cuir.

Art n° : 65949284-9900 noir

Art n° : 65949384-9900 noir

Tailles : One size

Tailles : One size
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INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Instructions de
lavage
Tous nos vêtements sont soumis à des tests garantissant qu’ils
supportent les conditions de lavage spécifiées. Respectez en
priorité les critères liés à la température de lavage et à la couleur,
puis suivez les autres instructions. L’inscription « laver séparément » indique un risque de décoloration si le vêtement est lavé
avec d’autres. En cas de taches résistantes, il est recommandé
d’appliquer un détachant avant lavage. Utiliser une lessive spéciale couleurs pour laver les vêtements colorés, et respecter les
instructions de dosage indiquées sur l’emballage.

Ne pas utiliser de détergent à base de javel, de perborate, de
percarbonate ou d’hypochlorite de sodium. Jobman ne recommande ni le rinçage, ni l’utilisation d’assouplissant. La plupart
des vêtements sont plus agréables à porter s’ils sont étendus
et mis à sécher. Pour ce faire, secouez-les, tirez un peu au
niveau des coutures et suspendez-les. En cas d’utilisation d’un
sèche-linge, ne pas sécher complètement le vêtement. Il risquerait
de rétrécir et de s’user. Bien entretenus, vos vêtements Jobman
dureront longtemps.

Température de lavage maxi

Nettoyage à sec uniquement

Ne pas blanchir

Ne résiste pas à un liquide de nettoyage
à sec plus puissant que le
tétrachloroéthylène

Nettoyage à sec interdit

Ne pas passer au sèche-linge

Sèche-linge à basse température
(60 °C/140 °F maxi)

Sèche-linge à température élevée
(80 °C/176 °F maxi)

Repassage à température maxi
110 °C/230 °F

Repassage à température maxi
150 °C/302 °F

Repassage à température maxi
200 °C/392 °F

SYMBOLES
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Symboles
EN ISO 20471

OEKO-TEX

CLASSE HAUTE VISIBILITÉ

Oeko-Tex est un label international, obtenu
sur la base d'une démarche volontaire. Le
certificat n'est délivré que si la totalité du
processus de fabrication et toutes les
pièces d'un vêtement sont conformes aux
exigences humaines et environnementales
les plus strictes. Jobman Workwear vous
garantit ainsi de ne pas être exposés à
des produits chimiques potentiellement
toxiques. Un grand nombre de nos vêtements sont certifiés Oeko-Tex et ne
contiennent donc aucune substance dangereuse en cas de contact avec la peau.

Les vêtements sont classés en fonction de
leur visibilité.
La classification dépend avant tout du
niveau de visibilité du vêtement, c'est-àdire de l'étendue de sa zone fluorescente
et de sa surface réfléchissante.
Classe 3 : Classe supérieure. La surface
fluorescente totale doit être d'au moins
0,8 m2 et celle des bandes réfléchissantes
de 0,2 m2.
Classe 2 : La surface fluorescente totale
doit être d'au moins 0,5 m2 et celle des
bandes réfléchissantes de 0,13 m2.
Classe 1 : Premier niveau. La surface
fluorescente totale doit être d'au moins
0,14 m2 et celle des bandes réfléchissantes de 0,1 m2.

SUPERPOSITION DE
COUCHES
Par temps froid, il est important de porter
plusieurs couches de vêtements pour
rester au chaud. Il est essentiel de pouvoir
retirer ou ajouter des couches en cas
de déplacement entre zones chaudes et
froides.
1. La première couche (couche 1) doit
laisser passer l'humidité jusqu'à la couche
suivante. Il s'agit idéalement d'un sous-vêtement technique en matériau synthétique.

RESPIRABILITÉ
Ce symbole indique que le tissu est coupevent, étanche et respirant. Pour un confort
optimal au travail, il est important que le
corps conserve une température constante
et reste au sec. Un vêtement d’extérieur
doit laisser respirer le corps et permettre à
l’humidité de s'évacuer pour éviter un
refroidissement.

2. La couche intermédiaire (couche 2) est
une polaire isolante, un softshell ou encore
un tissu molletonné. Les vêtements en
micropolaire Jobman, d'un grand confort,
conviennent ici parfaitement.

Pour en savoir plus sur les règles de visibilité, voir page 10.

3. La troisième couche (couche 3) doit
être coupe-vent et hydrofuge à des fins
de protection, mais aussi respirante pour
permettre l'évaporation de l'humidité issue
des deux premières couches.

EN 14404

EN 13758

EN ISO 11612

EN ISO 11611

DRY-TECH™

GENOUILLÈRES

PROTECTION UV

RÉSISTANCE AU FEU

Ce symbole indique que le vêtement
évacue l'humidité. Pour en savoir plus
sur Dry-Tech™, voir page 195.

Les pantalons portant ce symbole sont
certifiés selon EN 14404: 2004 + A1 : 2010
Type 2 Niveau 1 avec les genouillères
Jobman 9943, 9944 et 9945.

Ce symbole indique que le vêtement est
certifié conformément à la norme EN
13758-2:2003 + A1: 2006, UPF 40+. UPF
(Ultraviolet Protection Factor : facteur de
protection aux ultraviolets) est l’unité de
mesure utilisée pour la protection solaire
dans les vêtements solaires.

100% coton avec traitement retardateur de
flamme. Certifié CE, testé et validé conformément à EN ISO 11611 et EN ISO 11612.
Cette certification garantit que le matériau
et la conception du vêtement protègent
contre l'allumage par les bords, la propagation de la flamme et la fusion. Il résiste
également à la chaleur conformément aux
normes, évitant ainsi les brûlures.

EN 343

ÉLASTICITÉ À 4 VOIES

PANS

PLUIE

Ce symbole indique que le vêtement est
conçu en fibres synthétiques à quatre
voies et offre une élasticité en longueur et
en largeur.

Ce symbole indique que les pièces du
vêtement sont constituées de fibres
synthétiques à 4 voies.

Tous les vêtements de pluie Jobman sont
certifiés conformément à la norme
européenne EN 343.
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MATÉRIAU

Matériau
Nos textiles sont fabriqués à partir de nombreux matériaux
différents. Certains sont naturels et d’autres sont synthétiques,
dérivés du pétrole ou d’origine animale. Habituellement, on classe
les fibres en deux catégories : les fibres naturelles et les fibres
synthétiques. Exemples de fibres naturelles : coton, soie et laine.
L’acrylique, le polyester et le polyamide sont des fibres synthétiques. Les différentes fibres ont des caractéristiques propres :
le coton est connu pour sa douceur et sa capacité à absorber
l’humidité, le polyester, pour son aspect infroissable et sa capacité
à retenir la couleur, et le polyamide, pour sa durabilité.
Associer différentes fibres permet de bénéficier de leurs avantages
respectifs dans un tissu unique, ce qui fournit un nouveau matériau
fonctionnel. La technologie moderne nous permet de mettre au
point des matériaux possédant des propriétés spécifiques et de
fabriquer ainsi des vêtements de travail légers, résistants à
l’usure et à la saleté. La composition des matériaux employés
dans nos vêtements est l’objet de tous nos efforts. Ainsi, nous
prêtons une attention permanente aux besoins de nos clients
et aux exigences de leurs métiers.

L’association de différents matériaux est souvent nécessaire pour
obtenir les caractéristiques attendues. Par exemple, un vêtement
confortable dans un matériau agréable nécessite un renforcement
des zones exposées par un matériau comme le Cordura®, le
Kevlar® ou le FA™, création maison, à des fins de durabilité et de
résistance. Bon nombre de nos vêtements d’hiver sont fabriqués
en polyester durable, avec un revêtement en polyuréthane hydrofuge et coupe-vent qui laisse passer la transpiration et maintient
la peau au sec par tous les temps.
Les matériaux doux et poreux tels que le molleton, le matelassage
et la polaire protègent du froid en retenant l’air et en créant une
couche intermédiaire qui garde la chaleur. Une superposition de
couches judicieusement sélectionnées permet également de vous
garder au chaud et au sec toute la journée. Il est essentiel que
la couche en contact avec la peau évacue l’humidité. La couche
suivante doit être isolante et piéger l’air chaud pour le maintenir
près du corps. Par temps très froid, un sous-vêtement en laine
ou en polypropylène est la meilleure solution, assorti d’une paire
de chaussettes supplémentaire et d’un bonnet. Les vêtements
Jobman vous protègent dans toutes les conditions.

POLYESTER/COTON

COTON/POLYAMIDE

POLYAMIDE

POLYESTER/UV

STRETCH 4 SENS

L’association du polyester et du
coton offre les avantages des
deux matériaux. La douceur du
coton couplée à la durabilité et la
bonne tenue des couleurs caractéristiques du polyester font le
confort de nos mélanges coton/
polyester. Les vêtements en
polyester/coton retiennent la couleur plus longtemps et ont moins
tendance à rétrécir.

Le mélange coton/polyamide est
un tissu facile d’entretien qui
résiste à l’eau et à la saleté, bien
adapté à une utilisation en environnement salissant. Le polyamide
n’absorbe pas l’humidité et sèche
beaucoup plus rapidement dans
une association que le coton pur.

Le polyamide est utilisé, entre
autres, pourrenforcer les surfaces
d’usure du vêtement. C’estun
matériau très résistant à l’usure,
fort mais toujours doux et
retientson agilité même en hiver.

Fabriqué selon une technique
de tissage dense qui confère au
vêtement une protection UV
sans ajout de produits chimiques
agressifs. Les vêtements UV de
Jobman offrent une protection
satisfaisante et complète contre
les rayons UV du soleil.

Le stretch 4 sens de Jobman est
composé de fibres synthétiques
d’une élasticité exceptionnelle.
Extrêmement confortable, il
épouse le corps et possède une
grande souplesse, ce qui permet
des coupes ajustées sans risque
d’entraver les mouvements.
Il est très résistant à l’usure.

RENFORT

CORDURA®

KEVLAR®

FA™

Le Cordura® est un tissu polyamide très
solide présentant une excellente résistance
à l’abrasion. Il sert souvent à renforcer et à
protéger les genoux et d’autres parties
exposées.

Le Kevlar® est une fibre para-aramide
présentant une résistance extrême à
l’usure et à l’abrasion.

Le FA™ a été conçu par Jobman à des
fins de renforcement des vêtements de
travail. Très résistant, ce matériau en
polyamide résiste à la pénétration des
objets tranchants.

MATÉRIAU
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COTON

POLYESTER

POLYAMIDE STAR

DRY-TECH™

Le coton est un matériau naturel doux et
confortable, facile à laver. Le coton sergé
prélavé Jobman, extrêmement solide et
durable, vieillit bien, conserve ses propriétés
et devient plus agréable à porter à chaque
lavage. N’oubliez pas que le coton
absorbe l’humidité, et qu’il n’est donc pas
toujours approprié aux travaux dans les
environnements humides.

Beaucoup de nos vêtements d’hiver et de
nos vestes softshell sont en polyester. Il
s’agit d’un matériau très répandu et fonctionnel. Les vêtements en polyester sont
confortables, conservent leur douceur et
sèchent rapidement grâce à leur faible
absorption. Les fibres polyester peuvent
être tissées ou tricotées, dans les sweatshirts, ou filées, dans les polaires. Les
vêtements en polyester ne ternissent pas et sont résistants.

Le polyamide STAR est un matériau appartenant à Jobman. Ce qui le rend unique est
sa résistance uniforme dans toutes les
directions, gage d’un tissu bien équilibré et
durable. L’envers du tissu présente un effet
« peau de pêche », pour une sensation
douce et confortable à l’intérieur. Ses propriétés de séchage sont excellentes.

La fibre Dry-Tech™ compose un tissu
synthétique qui évacue la transpiration du
corps et la répartit sur une surface plus
large. C’est ce que l’on appelle l’effet
capillaire. Ainsi le vêtement reste-t-il sec.
Dry-Tech™ est un tissu prêt à porter qui ne
ternit pas et ne perd pas sa forme. Ce
matériau, qui sèche vite, supporte des
lavages fréquents et est conçu pour être
porté à même la peau.

SERGÉ SPORT

CORE

POLYESTER STAR HV

COLORATION PAR FILAGE

Le sergé sport est l’un des sergés les plus
solides. Sa structure confère au tissu sa
liberté de mouvement et son extensibilité.
Le sergé sport convient plus particulièrement
aux pantalons et s’avère idéal dans des
conditions exigeant un tissu durable mais
souple.

Le coton/polyester peigné présente une
qualité unique alliant les atouts de ses deux
composants. La technologie permet d’obtenir
un fil de polyester entouré de coton. Le
polyester contribue à la durabilité élevée et
le coton, au confort contre la peau.

Le polyester STAR est un matériau appartenant à Jobman. Ce qui le rend unique est
sa résistance uniforme dans toutes les
directions, gage d’un tissu bien équilibré et
durable. L’envers du tissu présente un effet
« peau de pêche », pour une sensation
douce et confortable à l’intérieur.

La coloration par filage est une technique
écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et
de produits chimiques que la méthode
classique. La coloration par filage garantit
aussi une haute densité de couleur, gage
d’une teinte préservée dans le temps.

DOUBLURE MATELASSÉE
(REMBOURRAGE)

DOUBLURE MOLETONNÉE

TISSU POLAIRE

Le molleton est un matériau de
doublure en fourrure chaude destiné aux
vestes d’hiver. Il s’agit d’un tissu polyester,
synthétique, qui tient chaud, n’absorbe pas
l’humidité et sèche rapidement.

Le tissu polaire polyester est très courant
dans les sweatshirts et les doublures.
Extensible, il protège efficacement du
froid. Il constitue une bonne couche intermédiaire sous des matériaux coupe-vent.

DOUBLURE

Le matelassage est disponible en différentes
épaisseurs. Il se compose d’un fin tissu
assorti de rembourrages en polyester. Sa
surface lisse rend le vêtement facile à enfiler
et à retirer. Le matelassage est donc
approprié en cas de mouvements importants,
par exemple dans des combinaisons d’hiver et des vestes épaisses.
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GUIDE DES TAILLES

Guide des tailles
Jobman propose une large palette de tailles, en particulier dans
les pantalons. Il importe de choisir la bonne longueur de jambes
pour les pantalons dotés de poches genouillères afin que celles-ci
soient correctement positionnées. Tous nos pantalons homme sont
disponibles en trois catégories de taille. Tailles C avec longueur
de jambes normale, par ex. C50, tailles C avec jambes longues,
par ex. C150, et tailles D avec jambes courtes, p. ex. D96. En cas
d'impossibilité pour vous d'essayer les vêtements en boutique,
prenez vos mesures pour déterminer votre taille. Pour que cette
opération soit fiable, vous devez être en sous-vêtements ajustés
et veiller à ne pas trop tendre le ruban. Voir le tableau des tailles
page suivante.

A | TOUR DE POITRINE

A

B

Mesurez la circonférence de votre
torse, au plus fort du buste.

B | TOUR DE TAILLE
Mesurez votre tour de taille au
niveau du nombril ou au plus étroit.

C

C | TOUR DE HANCHE
Mesurez votre tour de hanche, au
plus fort.

D | ENTREJAMBE
Effectuez la mesure de l'aine jusqu'à
la plante du pied. Assurez-vous que
le ruban soit bien droit.

D

GUIDE DES TAILLES
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TAILLES HOMME
XS

STANDARD

C40

C42

S
C44

M
C46

C48

C50

L
C52

XL
C54

XXL

C56

C58

C60

C62

3XL
C64

4XL

5XL

C66

A Tour de poitrine

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

B Tour de taille

68

72

76

80

84

88

92

97

102

108

114

120

126

132

134

138

143

147

C Tour de hanche

86

90

94

98

102

106

110

114

118

122

126

130

134

138

D Entrejambe

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84

85

85

86

86

Tailles en pouces

27/30 28/30 30/31 31/31 33/31 35/32 36/32 38/33 40/33 43/33 45/33 47/33 50/34 52/34

COURT

D84

D88

D92

D96

D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124

A Tour de poitrine

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

B Tour de taille

78

82

86

90

94

98

103

108

114

120

126

C Tour de hanche

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

D Entrejambe

71

72

73

74

75

76

77

78

78

79

79

Tailles en pouces

31/28 32/28 34/29 35/29 37/30 39/30 41/30 43/31 45/31 47/31 50/31

LONG

C144 C146 C148 C150 C152 C154 C156

A Tour de poitrine

88

92

96

100

104

108

112

B Tour de taille

76

80

84

88

92

97

102

C Tour de hanche

94

98

102

106

110

114

118

D Entrejambe

83

84

85

86

87

88

89

Tailles en pouces

30/33 31/33 33/33 35/34 36/34 38/35 40/35

LARGE

F124 F128 F132 F136 F140

A Tour de poitrine

124

128

132

136

140

B Tour de taille

131

137

143

149

155

C Tour de hanche

137

141

145

149

153

D Entrejambe

80

80

81

81

81

Tailles en pouces

52/31 54/31 56/32 59/32 61/32

176-182
86-90

PICTOGRAMME

Tout vêtement marqué CE
doit porter une étiquette
où figure un pictogramme
indiquant la plage de
mensurations correspondant au vêtement. Ainsi
est-il possible de vérifier
que le vêtement est à la
bonne taille.

TAILLES FEMME
XS
32

34

S
36

M
38

40

42

C50

L
44

XL
46

48

50

XXL
52

54
120

A Tour de poitrine

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

B Tour de taille

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

C Tour de hanche

84

88

92

96

100

104

108

112

117

122

128

132

D Entrejambe

78

79

79

79

80

80

80

80

81

81

81

81

Tailles en pouces

24/31 25/31 27/31 28/31 30/31 31/31 33/31 35/31 36/32 38/32 40/32 42/32

Ces mesures correspondent aux mensurations du corps, sauf en ce qui concerne l'entrejambe,
qui représente la longueur du vêtement (entrejambe de l'aine à la cheville).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

RSE et Durabilité
Chez Jobman, nous portons une attention particulière à la
durabilité et assumons nos responsabilités en matière d’effets
de nos opérations sur les personnes et la planète. Bien entendu,
nous espérons que nos produits et notre entreprise vous
apportent satisfaction.
En tant que membre du Groupe New Wave, nous poursuivons
activement un objectif de développement durable, où les solutions
commerciales ne seraient pas uniquement source de bénéfices
financiers, mais seraient aussi bénéfiques d’un point de vue social
et environnemental.

dans nos opérations et nos procédures. Ces travaux consistent,
entre autres, à améliorer les conditions de travail dans les pays
de production, à travailler de façon progressiste avec les produits
chimiques et à rationaliser les transports et la logistique.
Nous vous invitons à prendre part à nos travaux au niveau du
Groupe avec la RSE et la durabilité. Vous trouverez de plus
amples informations dans le nouveau Rapport sur la durabilité
du Groupe New Wave, où nous mettons en avant des activités,
résultats et ambitions importants pour l’avenir. Vous le trouverez
sur le site de New Wave www.nwg.se.

Ce qui fait la différence, c’est la façon dont nous menons nos
activités au quotidien. C’est pourquoi nous intégrons la durabilité

AMFORI BSCI
(BUSINESS SOCIAL
COMPLIANCE
INITIATIVE)
Amfori BSCI est une initiative
d'entreprises par laquelle des
sociétés s'engagent dans l'amélioration des conditions de travail
dans la chaîne logistique mondialisée. Son code de conduite établit
des exigences concernant les
fournisseurs en matière de
salaire minimum, d'interdiction
du travail des enfants, du travail
forcé et des discriminations.
amfori.org/content/amfori-bsci

TEXTILE EXCHANGE
Textile Exchange est une organisation internationale qui œuvre
au développement responsable
de l'industrie textile mondiale, en
mettant plus particulièrement
l'accent sur la production de
coton écoresponsable.
textileexchange.org

ACCORD SUR LA
SÉCURITÉ INCENDIE
ET DES BÂTIMENTS
AU BANGLADESH
Cet accord oeuvre pour la sécurité
incendie des bâtiments dans le
secteur textile au Bangladesh.
Cet accord implique des inspections électriques dans les usines
et les bâtiments ainsi qu’une
formation et des instructions en
matière de sécurité incendie pour
le personnel. Les inspections
sont suivies de plans d’actions et
de rénovations.
kemikaliegruppen.se

CHEMICALS GROUP
Le Chemicals Group, entité créée
par Swerea IVF, assure une veille
informationnelle sur les questions
liées à la chimie et l'environnement.
Sa mission est de fournir une
assistance et des outils de
conception concernant les
exigences réglementaires et les
autres activités du secteur de la
chimie.
kemikaliegruppen.se

CLEAN SHIPPING
INDEX
Cet index vise à garantir un fret
maritime plus propre par l'utilisation
de bateaux moins polluants au
moyen d'un classement de la
performance des navires. Il est
consultable par les donneurs
d'ordre désireux de calculer et
réduire leur empreinte écologique.
cleanshippingindex.com

OEKO-TEX
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Certification
®
-Oeko-Tex
Que signifie ce label ?
OEKO-TEX® est la première certification, et la plus connue,
pour les textiles, le cuir et les accessoires ayant été testés
avec des substances dangereuses.

Quatre classes de produits
Afin que les limites soient pertinentes pour plusieurs types de
produits, ceux-ci sont classés en quatre catégories basées sur
le domaine d’utilisation pour lequel ils sont prévus :

Si un article textile porte le label STANDARD 100, vous pouvez
être certain·e que chaque composant de cet article, à savoir
chaque fil, bouton et autre accessoire, a été testé avec des
substances dangereuses et qu’il fait donc preuve d’innocuité en
matière d’écologie humaine.

Classe de produit I – Produits pour enfant de moins de 3 ans.

Ce test est effectué par des instituts partenaires OEKO-TEX
indépendants. Lors des tests, ces derniers tiennent compte de
nombreuses substances, réglementées ou non, pouvant s’avérer
dangereuses pour la santé humaine. Dans de nombreux cas,
les valeurs limites imposées par le label STANDARD 100 sont
plus exigeantes que les prescriptions nationales et internationales.
®

Plus d’informations sur le site internet officiel OEKO-TEX®
www.oeko-tex.com
Critères de test
Par exemple, dans le label Oeko-Tex® Standard 100, sont
interdits les colorants azoïques, les colorants cancérogènes et
allergéniques, les phtalates, les formaldéhydes, les pesticides,
les métaux lourds, certains composés organochlorés et organostanniques, les produits biologiquement actifs et les matériaux
ignifuges.

Classe de produit II – Produits entrant généralement en
contact avec la peau.
Classe de produit III – Produits n’entrant pas en contact avec
la peau, ou uniquement dans une faible mesure.
Classe de produit IV – Matériaux d’ameublement et de
décoration.
La marque Oeko-Tex®
Un produit ne peut porter le label ou la certification Oeko-Tex®
que si tous ses composants répondent aux exigences de la
catégorie de produit concernée. Le produit doit aussi relever
d’un seul certificat. STANDARD 100 par OEKO-TEX® s’adapte
en permanence aux exigences de la législation REACH pour
les paramètres concernés.
Le certificat vaut un an (12 mois) jusqu’à une date précise.
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WORLDSKILLS SUÈDE

WorldSkills
Suède
WorldSkills Sweden a pour mission d'améliorer la qualité de la
formation professionnelle en Suède, de susciter des vocations
chez les lycéens et de promouvoir une formation professionnelle
moderne dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de la
technique, de l'informatique, entre autres. Il s'agit de changer
l'image de la formation professionnelle et de façonner le marché
du travail de demain. Aujourd'hui, les activités techniques et
industrielles ne sont plus répétitives, contrairement à l'image
qu'elles donnent classiquement.
WorldSkills Sweden est une collaboration entre la confédération
des entreprises suédoises (Svenskt Näringsliv), la confédération
suédoise des syndicats (LO) et le gouvernement suédois, représenté par l'agence nationale suédoise pour l'éducation
(Skolverket), le ministère de l'éducation et de la recherche

(Utbildningsdepartementet) ainsi que l'agence nationale suédoise
pour la formation professionnelle supérieure (Myndigheten för
yrkeshögskolan). Elle compte également des organisations
professionnelles, des comités de l'enseignement professionnel,
des agences gouvernementales, des écoles et des entreprises
impliquées dans cette initiative urgente et importante.
Sa mission est d'améliorer la situation, la qualité et l'attractivité
de la formation professionnelle en Suède. Elle agit notamment
en organisant des compétitions professionnelles telles que les
championnats WorldSkills de Suède et en soutenant la participation de l'équipe nationale suédoise aux concours World Skills
Competition et EuroSkills.
Pour plus d'informations : www.worldskills.se/english

NOTES
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SUÈDE, SIÈGE
Jobman Workwear AB
Adresse postale : Box 2044
194 02 Upplands Väsby
Adresse : Jupitervägen 2A
194 43 Upplands Väsby
Tél. +46 (0)8 630 29 00
info@jobman.se
www.jobman.se

ALLEMAGNE

ÉTATS-UNIS

NORVÈGE

Jobman Workwear GmbH
Planckstraße 17
D-71691 Freiberg am Neckar
Tél. +49 7141 141 4020
info@jobmanworkwear.de
www.jobmanworkwear.de

JobWear Solutions Inc.
187 County Road 89
Ethelsville, AL 35461
Tél. +1 877-359-7375
Fax. +1 866-709-1892
jobmanusa@gmail.com
www.jobmanusa.com

New Wave Norway AS
Torvstikkeren 10
1640 Råde
Tél. +47 69 14 37 00
post@jobman.no
www.jobman.no

AUSTRALIE
Jobman Workwear Pty Ltd
PO Box 391
Mt Martha, Vic 3934
Tél. +61 412 211 867
sales@jobmanworkwear.com.au
www.jobmanworkwear.com.au

AUTRICHE
Jobman Workwear GmbH
Planckstraße 17
D-71691 Freiberg am Neckar
Tél. +49 7141 141 4020
info@jobmanworkwear.de
www.jobmanworkwear.de

BELGIQUE
Delfan bvba
Kortrijksestraat, 96
8890 Dadizele
Tél. +32 (0) 56 50 57 06
info@delfan.be
www.jobman.be

FINLANDE
Oy Elfving Safety Ab
Niittytie 13
01300 Vantaa
Tél. +358 (0) 207 599 850
asiakaspalvelu@elfvingsafety.fi
www.elfvingsafety.fi

FRANCE
Gehelle/Jobman
21, avenue de Liège
94210 La Varenne Saint Hilaire
Tél. +33 (0) 1 55 12 39 60
contact@jobman.fr
www.jobman.fr

HONGRIE
Lumax Pro Ltd
Budapest 1037 Bécsi str. 267
Tél. +36 1 920 1903, 36 30 447 8808
office@lumaxpro.hu
www.lumaxpro.hu

DANEMARK

ISLANDE

Jysk Firmatøj ApS
Egholmvej 3A
9800 Hjørring
Tél. +45 72 17 07 18
salg@jyf.dk
www.jyf.dk

KH Vinnuföt ehf
Nethyl 2a
110 Reykjavik
Tél. +354 577 1000
info@khvinnufot.is
www.khvinnufot.is

Fabricant : Jobman Workwear AB | Box 2044 | SE-194 02 Upplands Väsby | Suède
+46 (0)8 630 29 00 | info@jobman.se | www.jobman.se

PAYS-BAS
New Wave Textiles
Reactorweg 201
3542 AD Utrecht
Tél. +31 (0) 30 208 30 30
info@newwavetextiles.nl
www.newwavetextiles.nl

ROYAUME-UNI
Astley National
Renown Avenue
CV5 6UF, Coventry
Tél. +44 (0) 24 7685 4545
Fax. +44 (0) 24 7685 4515
sales@jobman.co.uk
www.jobman.co.uk

