
Prix HT

PANTALON - GAMME TRADITION
Ceinture élasti quée. Bavett e lombaire pour le confort du dos. Boutons pour 
bretelles, 2 poches à l’italienne, 1 poche plaquée avec rabat orange muni de 2 
boutons pression, 1 poche mètre orange.
Protecti on anti -coupures frontale de Type A (chaque jambe à 180° + 5 cm à 
l’intérieur de la jambe droite et + 5 cm à l’extérieur de la jambe gauche) et 
de Classe 1 (20 m/s). Coloris : vert.

Réf. : 2213.401.ST  Tailles S à XL 75,00 €

PANTALON - GAMME INNOVATION 
Tissu avant et renfort aux fesses en ti ssu déperlant. Ceinture élasti quée. 
Bavett e lombaire. Boutons pour bretelles. 2 poches. 1 poche plaquée dos 
avec rabat orange fermé par ruban auto-agrippant. 1 double poche mètre et 
téléphone portable. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : vert. 
Jusqu’à épuisement du stock.

Réf. : 2213.402 Tailles S à XL 86,00 €

PANTALON - GAMME 6.1 
Tissu traité déperlant. Renfort aux genoux et aux fesses. Ceinture élasti quée. 
Bavett e lombaire. Boutons pour bretelles. 2 poches à l’italienne, 1 poche 
téléphone portable à l’arrière, 1 poche fermée par ruban auto-agrippant sur la 
jambe avant gauche. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : noir. 
Jusqu’à épuisement du stock

Réf. : 2213.403.ST Tailles S à 2XL 128,00 €

PANTALON - ECO
Compositi on : 65% polyester, 35% coton. Conçu pour travailler dans des 
conditi ons sèches. 2 poches italiennes, 1 poche plaquée avec rabat, 1 poche-
mètre. Bavett e lombaire pour  protecti on supplémentaire des reins. Taille 
élasti que. Braguett e. Surface fl uorescente pour plus de sécurité et de visibilité. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : vert. 

Réf. : 2213.407 Tailles S à 2XL 60,00 €
 Taille 3XL +20%

PANTALON - FLEX
Tissu extensible pour un meilleur confort : permet de travailler aussi bien au 
sol que dans les arbres. Bavett e lombaire. Renforcement côté face des genoux 
jusqu’aux chevilles et à l’arrière sur une hauteur de 14 cm à parti r de la couture 
du bas. 2 poches à l’italienne, 1 poche plaquée avec rabat, 1 poche mètre. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.408 Taille XS à 2XL 84,46 €
 Taille 3XL +20%
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Prix HT

Taille   36 38 40 42 44 46 48 50             52 54
Tour de taille en cm 72 76 80 84 88 92 96          100 104        108
Entrejambe en cm 78,5 80          81,5 83          84,5 86 86          86,5 86,5 87

PANTALON - CERVIN 
Protecti on 8 couches. Tissu 96% polyamide cordura, 4% élasthanne. 200 g/m2. 
Traité hydrophobe SOFIGUARD. Renfort 100% polyester 235 g/m2 enduit. 2 poches 
italiennes fermées par zip vers le bas. 2 poches mètre anti -retour. 
1 poche portefeuille fermée par zip. 1 poche fermée par zip sur l’arrière de la 
jambe gauche. 1 système sur l’arrière de la jambe droite pour positi onner la clef à 
bougie. 2 anneaux accroche-outi l. Boutons pour bretelles. Ceinture élasti quée. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.452 Tailles 36 à 54 112,00 €

PANTALON - GLADIATOR
Composé :   *Du ti ssu anti -déchirures GLADIATOR sur l’avant du pantalon, ce  
 qui lui confère une résistance et une robustesse propres aux  
 conditi ons de travail les plus diffi  ciles. Tissu étanche, anti -abrasif  
 et résistant à l’huile.
                      *Du ti ssu Strech-AIR respirant à l’arrière du pantalon pour off rir un  
 grand confort même en cas d’eff orts intense.
Dispose :      *De renforts préformés aux genoux.
                      *D’une doublure en fi bres synthéti ques qui contribue au confort.
                      *De guêtres intégrées pour se protéger de la salissure ou des ti cs.
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Entrejambe standard de 80 cm. 
Existe avec entrejambe avec +7 cm ou -5 cm. Coloris : gris ou rouge.

Réf. : 2213.301 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 219,90 €*
  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 241,90 €*
        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

PANTALON - VENTILATION
Version été, sans guêtres. Plus léger que le pantalon Gladiator.
Composé du ti ssu anti -déchirures GLADIATOR sur l’avant du pantalon et du 
ti ssu strech-AIR à l’arrière. Renforts préformés aux genoux. Un fi let au niveau 
des hanches facilite la circulati on de l’air.
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Entrejambe standard de 80 cm. 
Existe avec entrejambe avec +7 cm ou -5 cm. Coloris : gris ou rouge.

Réf. : 2213.302 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 229,90 €* 
  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 252,90 €* 
        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)
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Prix HT PROTECTION INDIVIDUELLE
Vêtements de sécurité anti-coupures

PANTALON - KEVLAR-EXTREM
Avant renforcé avec du Kevlar pour une résistance accrue aux coupures et aux 
déchirures. Résistant à l’eau, aux frott ements et à huile sur le devant. Derrière 
élasti que et élargit pour une meilleure mobilité avec aérati ons.
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Entrejambe standard de 80 cm. 
Existe avec entrejambe avec +7 cm ou -5 cm. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.303 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 235,90 €* 

  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 259,90 €* 

        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

PANTALON - ARBORIST
Léger, confortable et élasti que. Genoux et chevilles protégés avec des 
renforcements en Kevlar. Résistant aux déchirures, aux frott ements et à la 
saleté. Guêtres amovibles. Filet d’aérati on au niveau des hanches. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Coloris : rouge.

Réf. : 2213.304 Entrejambe 75 ou 80 cm Tailles XS à XL 224,90 €* 

  Entrejambe 87 cm Tailles XS à XL 247,90 €* 

        Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

JAMBIÈRES
Avec zip sur chaque jambe pour une mise en place aisée. 
Protecti on anti -coupures de Type A, Classe 1. Taille unique.

Jambières Réf. : 2213.453.00 59,00 €
Élargisseur de jambières Réf. : 2213.453.E1 8,94 €

GUÊTRES
Il s’agit d’une soluti on provisoire pour avoir une protecti on anti -coupures sur l’avant des 
chaussures de sécurité normales en y att achant des guêtres. En plus, elles empêchent 
les impuretés de pénétrer à l’intérieur des chaussures. Doublure cuir couvrant l’embout 
de la chaussure et allant jusqu’à la parti e supérieure de la guêtre. Dessus toile 65% 
polyester et 35% coton, doublure en toile 100% coton. 
Protecti on anti -coupures de Classe 0 (16m/s). 

Pointures 39/42 ou 43/46 Réf. : 2213.405 78,50 €

GILET DE SIGNALISATION 3 BANDES
Gilet jaune fl uo haute visibilité 3 bandes. Fermeture centrale par auto-agrippant de 5 x 5 cm. 
Norme EN 471.

Tailles L et XL  Réf. : 2212.102.JA 4,00 €

PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de signalisation

PR
OT

EC
TI

ON
 IN

DI
VI

DU
EL

LE

71

Prix
 no

n à
 jo

ur.
 

 

Nou
s c

on
su

lte
r a

va
nt 

co
mman

de
.




