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À son origine, en 1905, la société avait pour activité la vente au détail de
produits textiles tels que: tissu au mètre, mercerie, robes de mariées... dans
ses magasins et sur les marchés.
C’est en 1943 que le Beau-Fort, dirigé par Monsieur PIERRE Jean, ls du
fondateur, élargit son champ d’action en lançant sa propre production de
vêtements de travail.
La société Le Beau-Fort est de nos jours aux mains de la 4ème génération et
emploie une dizaine de personnes sur le site de Beaufort-en-Vallée. Les
tissus sont français et européens. Le design est réalisé en France, par sa
propre équipe modéliste et commerciale.
Sa spécialité désormais: la confection de vêtements professionnels
personnalisés et EPI en petite et moyenne série.
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Contact:
Standard : 02.41.57.42.55
Mail: info@lebeaufort.fr
www.lebeaufort.com
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Beaufort-en-Anjou

VOS BESOINS
En tant que fabricant nous déﬁnissons avec
vous les tenues les plus adaptées à votre
métier et aux risques auxquels vous êtes
confrontés. Ainsi vous êtes accompagnés et
conseillés dans le choix des matières, des
EPI, du marquage...
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Dans notre bureau d’étude à Beaufort-enVallée nous concevons le style, les dossiers
techniques et les patronnages de vos
vêtements. Grâce à cela vos tenues ne
ressemblent à aucune autre !

LES ESSAYAGES
Nous assurons pour plus de 80% de nos
clients les premiers essais de tailles sur le
site. Si cela n’est pas possible, nous mettons
à disposition un vestiaire et nous vous
guidons tout le long de ce processus.

LA CONFECTION
Soucieux de vous équiper avec des
vêtements de qualité nous travaillons en lien
direct avec nos ateliers et tisseurs.

LE SERVICE
Nous proposons par exemple la préparation
nominative: vous remettez directement le lot au
salarié concerné !
Nous pouvons travailler conjointement avec
votre blanchisserie ou nous vous proposons un
partenaire d’entretien.
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MULTI-PROS
Des vêtements pensés et
conçus pour répondre à un
large éventail de corps de
métiers.
Toute cette gamme est
personnalisable!*
Créez une tenue unique, comme
votre entreprise, pour vous
démarquer et afficher votre
identité auprès de vos salariés
comme de vos clients.

Idéal pour les métiers suivant:
Ÿ Garagiste / Mécanicien
Ÿ Peintre
Ÿ Chauffagiste
Ÿ Plombier
Ÿ etc....
Caractéristiques:
Ÿ Tissu 60% coton 40% polyester
Ÿ Renfort en rivertex

type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

5

* Voir les conditions de personnalisation
p 55-56

Composer une tenue de travail c’est s’équiper de produits résistants sans
négliger le confort !

Sc61044 p.14

Sc63204 p.15

K630 p.17

Bermuda PRO 2.0
p.9

MULTI-PROS

COMPOSER SA TENUE

JZ013M p.16

Jn886 p.17

Pantalon PRO 2.0
p.7
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MULTI-PROS

Pantalon PRO 2.0
NOUVEAUTE 2022 !

Descriptif:
* Ceinture haute aux côtés élastiqués.
* 4 passants + 1 passant large au dos.
* Braguette avec fermeture à glissière.
* 2 poches italiennes.
* 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés 20cm*22.5cm,
rabat 2 pressions cachées.
* 1 bande porte outils côté gauche.
* 2 poches range outils sur les poches cuisses.
* 1 poche revolver, rabat 2 pressions cachées.
*Découpe «jean» au dos.
* 1 poche mètre insérée dans la poche cuisse gauche
7cm*19cm.
* Poches genoux en Rivertex homologuées EN 14404
type 2 niveau 1 avec la protection KEX240 et Apcell.
* Renforts en Rivertex.
* Entrejambe standard 80/85cm. Grand ourlet.

36 à 54
Coton/Polyester
Coloris gris/noir en stock.
Autres coloris uniquement sur
commande de minimum 10 pièces.
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type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

MULTI-PROS

Blouson PRO 2.0
NOUVEAUTE 2022 !

Descriptif:
* Col officier haut de 5 cm avec pression cachée.
* Pression de maintien sous le col.
* Manche raglan avec bord côte extensible pour plus d’aisance.
* 1 poche poitrine passepoilée avec fermeture à glissière à
droite.
* 2 poches basses insérées dans la couture côté fermées par
une fermeture à glissière.
* Poignets avec patte de réglage.
* Une fermeture à glissière sous patte au devant + 3
pressions cachées.
* Ceinture fermée par une pression cachée.
* Dos long protège rein.

S à 3XL
Coton/Polyester
Coloris gris/noir en stock.
Autres coloris uniquement sur
commande de minimum 10 pièces.
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MULTI-PROS

Bermuda PRO 2.0
NOUVEAUTE 2022 !

Descriptif:
* Ceinture haute aux côtés élastiqués.
* 4 passants + 1 passant large au dos.
* Braguette avec fermeture à glissière.
* 2 poches italiennes.
* 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés 20cm*22.5cm,
rabat 2 pressions cachées.
* 1 bande porte outils côté gauche en rivertex.
* 2 poches range outils sur les poches cuisses en rivertex.
* 1 poche revolver, rabat 2 pressions cachées.
* Découpe «jean» au dos.
* 1 poche mètre insérée dans la poche cuisse gauche
7cm*19cm.

36 à 56
Coton/Polyester
Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.
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MULTI-PROS

Pantalon PEINTRE
type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

Descriptif:
* Ceinture aux côtés élastiqués.
* 8 passants dont 1 avec une boucle « D » plastique.
* Ceinture fermée par un bouton pointe.
* Braguette avec fermeture à glissière.
* 2 poches devant plaquées prises dans la ceinture et
sur les côtés. Soufflet en bas de poche.
* 1 poche range outils plaquée.
* 1 poche cuisse plaquée 20cm*21cm,
rabat 2 pressions cachées.
* 1 poche revolver rabat pression cachée.
* 2 poches genoux en Rivertex homologuées
EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection
KEX240.
* Entrejambe standard 80 cm.

36 à 56
Coton/Polyester
Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.
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MULTI-PROS

Combinaison SUPER
type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

Descriptif:
* Col officier.
* Manche raglan avec bord côte extensible pour plus
d’aisance.
* Poche poitrine côté coeur fermée par un rabat.
* Poche téléphone avec compartiment crayons.
* Poignets fermés par pressions.
* 2 poches basses plaquées devant.
* Passe mains.
* 2 poches genoux en Rivertex homologuées EN 14404
type 2 niveau 1 avec la protection KEX240.
* Milieu devant fermé par une fermeture à glissière
sous patte de recouvrement fermée par pressions
haut et bas.
* Ceinture dos entièrement élastiquée.
* 1 poche revolver plaquée.
* 1 poche mètre classique.
* Entrejambe standard 80 cm.

S à 4XL
Coton/Polyester
Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.
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MULTI-PROS

Combinaison PILOTE
Descriptif:
* Col officier.
* Manche raglan avec bord côte extensible pour plus d’aisance.
* Poche poitrine côté coeur fermée par un rabat.
* Poche téléphone avec compartiment crayons.
* Poignets fermés par pressions.
* 2 poches basses plaquées devant.
* Passe mains.
* 2 poches cuisses plaquées avec soufflet 3 côtés et
fermées par un rabat.
*1 poche mètre insérée dans le rabat de la poche
cuisse droite.
* Poches genoux en Rivertex, réglable 2 hauteurs.
* Milieu devant fermé par 2 fermetures à glissière
135cm sous patte de recouvrement fermée par
pressions.
* Ceinture dos aux côtés élastiqués.
* 1 poche revolver plaquée fermée par un rabat.
* Entrejambe standard 75 cm.

S à 4XL
Coton/Polyester
Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.
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MULTI-PROS

Pantalon FEMME
Descriptif:
* Ceinture élastique aux côtés et milieu dos.
* 5 passants.
* Ceinture fermée par un bouton pointe.
* Braguette avec fermeture à glissière.
* 2 poches cavalières.
* 2 poches cuisses soufflet sur 2 côtés, rabat 2
pressions cachées + galon.
* Compartiment crayons.
* Une poche revolver, rabat 1 pression cachée +
galon.
* Découpe «jean» au dos.
* Entrejambe standard 75 cm.

36 à 56
Coton/Polyester
Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.
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SC61044
T-shirt Manches courtes

MULTI-PROS

Workwear lavable à 60°C
Descriptif :
* Lavable jusqu’a 60°.
* Encolure bord côte.
* Bande de propreté d'épaule à épaule.
* Piqûre double à l'encolure au bord des.
manches et à la base.
* Structure tubulaire.
Tailles : S à 5XL
Composition : 100% Coton
*Cendré : 99% coton, 1% polyester
*Gris Chiné : 97% coton, 3% polyester
Coloris disponibles jusqu’au 5XL

BLANC

NOIR

BLEU MARINE

GRIS CHINÉ

Coloris disponibles jusqu’au 3XL

GRAPHITE CLAIR

ZINC

OLIVE CLASSIQUE VERT BOUTEILLE

CENDRÉ

BLEU ROYAL

ROUGE

BORDEAUX

BLEU FONCÉ

SC61042
T-shirt Manches longues
Descriptif :
* Lavable jusqu’a 60°.
* Col coton/lycra.
* Double piqûre col, bas et manches.
Tailles : S à 2XL
Composition : 100% Coton

NOIR

BLANC
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MULTI-PROS

SC63204
Polo Manches courtes
Descriptif :
* Lavable jusqu’a 60°.
* Bande de propreté renfort aux épaules.
* Bord côte au col et au bord des manches.
* Patte de boutonnage avec 3 boutons ton sur
ton.
* Coutures latérales surpiqûre double à la base.
Tailles : S à 3XL
Composition : 65% polyester / 35% coton

BLANC

NOIR

BLEU DEEP NAVY

NAVY

BLEU ROYAL

BURGUNDY

ROUGE

GRIS HEATHER VERT BOUTEILLE

K276
Polo Manches longues
Descriptif :
* Lavable jusqu’a 60°.
* Traitement anti-bacterien et anti-boulochage.
* Patte 3 boutons ton sur ton.
* Col en bord-côte avec bande de propreté
contrastée.
* Finition bord-côte bas de manches.
* Fentes latérales avec bande contrastée pour
plus de confort.
* Finition double aiguille bas de vêtement.
* Convient pour un usage professionnel.
Tailles : S à 5XL
Composition : 65% polyester / 35% coton

BLANC
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NOIR

NAVY

DARK GREY GREY OXFORD

Sweat shirt 300 Col Polo
Descriptif :
* Lavable jusqu’a 60°.
* Séchage en machine à tambour.
* Revêtement anti-tache SpotShieldTM.
* Épaules renforcées.
* Porte-stylo élastiqué sur la manche.
* Bord côte 1 x 1 avec élasthanne sur l'ourlet et
les poignets.
* Empiècement renforcé pour identiﬁcation
interne.
* Boutons métalliques plastiﬁés.

MULTI-PROS

JZ012M

Tailles : XS à 4XL
Composition :
80% coton peigné ringspun, 20% polyester

NOIR

BLEU NAVY

GREY LIGHT ORANGE
OXFORD

BLEU ROYAL VERT BOUTEILLE

ROUGE

JZ013M
Sweat WORKWEAR 300
Descriptif :
* Lavable jusqu’a 60°.
* Revêtement anti-tache SpotshieldTM.
* Empiècement dos épaules renforcées.
* Porte-stylo élastiqué sur la manche.
* Bord côte 1x1 avec élasthanne sur ourlet et
poignets open hem.
Tailles : XS à 4XL
Composition :
80% coton peigné ringspun, 20% polyester

NOIR

BLEU NAVY

GREY LIGHT ORANGE
OXFORD

BLEU ROYAL VERT BOUTEILLE

ROUGE
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MULTI-PROS

K630
Bodywarmer resistant WORKER
Descriptif :
* Doublure matelassée avec ouate 100%
polyester.
* Fermeture zippée sous patte pressionnée.
* 4 poches extérieures (3 poches rabat et une
poche zippée).
* Bande de serrage élastique avec stoppeurs à
l'emmanchure(cachée).
* 2 poches intérieures (1 zippée et 1 pour
letéléphone portable).
* Ouverture par zip intérieur pour
personnalisation.
Tailles : S à 4XL
Composition :
Extérieur 100% polyester

NOIR

NAVY

GRIS CONVOY

JN886
Veste Hiver Softshell
Descriptif :
* Veste hiver softshell Workwear Unisex.
* Doublure thermo-réﬂéchissante au dos.
* Capuche doublée amovible avec cordon de
serrage.
* Fermetures zippées YKK.
* 2 poches latérales zippées.
* 2 poches poitrine et poches intérieures.
* Ouverture jeannette Inserts et passepoil
réﬂéchissants.
* Coupe classique.
* Coupe vent et imperméable.
* 100% polyester Softshell avec membrane
TPU 3 couches 2 000 mm de colonne d'eau et
2 000 gr d'évaporation en 24h.
Tailles : XS à 6XL
Composition : 100% polyester
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NOIR

BLEU NAVY

BLEU DARK ROYAL

ROUGE

VERT OLIVE GRIS CARBON

MULTI-PROS

Mousse KEX 240
Descriptif :
* Vendu par paire.
* Taille unique
* Dimension : 24 x 16,5 x 1,8 cm
* Composition : 100 % Polyéthylène
* Certiﬁé selon norme EN14404

Mousse CRATOS
Descriptif :
* Les genouillères préformées s'adaptent
parfaitement aux genoux et assurent une
protection optimale.
* Vendu par paire.
* A utiliser avec le pantalon ARIZONA.
* Taille unique
* Dimensions: 23 x 16 x 1,8 cm
* Composition : 100% Polyéthylène
* Certiﬁé EN 14404 Type 2 Niveau 1
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MULTI-PROS

7677

9483
Caleçon TRIBOTERMIC®
Descriptif :

Descriptif :

* Protection 4 - Ultra chaud (Inf. -5°).
* Bord-côte en bas de jambes.
* Ceinture élastiquée.
* Bon niveau de respirabilité.
* Extensible.
* Confort doux, très chaud et sec.
* Fabrication française.

* Protection 4 - Ultra chaud (Inf. -5°).
* Bord-côte en bas de manches.
* Dos long.
* Bon niveau de respirabilité.
* Extensible.
* Confort doux, très chaud et sec.
* Fabrication française.

Tailles : 2 à 8

Tailles : 2 à 7

Composition :

Composition :

Interlock Tribothermic 185 g/m2

Interlock Tribothermic 185 g/m2

60% acrylique 40% modacrylique

60% acrylique 40% modacrylique

Lavage:
Température 40° max.
Ne pas utiliser de sèche-linge.
Repassage interdit, ne pas utiliser de vapeur.

Lavage:
Température 40° max.
Ne pas utiliser de sèche-linge.
Repassage interdit, ne pas utiliser de vapeur.

NOIR
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T-shirt TRIBOTERMIC®

NOIR

TRADITION
Charpentiers, couvreurs,
ornemanistes...
Vous êtes un artiste, un
artisan qui reproduit les
gestes d’autrefois avec les
techniques et les outils
d’aujourd’hui.
Notre moleskine, en tissu 100%
coton noir fabriqué en france,
dans sa forme tradition :
1/2 ballon ou 1/2 hussard vous
accompagnera au quotidien.

Idéal pour les métiers suivant:
Ÿ Charpentier
Ÿ Couvreur
Ÿ Ornemaniste
Ÿ Menuisier
Ÿ etc....
Caractéristiques:
Ÿ Tissu 100% coton
Ÿ Poches genoux en rivertex

type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240
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TRADITION

Pantalon 1/2 Ballon Moleskine pg
75

Descriptif:
* Ceinture fermée par un bouton pointe.
* 5 passants.
* Braguette à boutons.
* 2 poches italiennes.
* Doublage des poches et de la ceinture
coton/polyester.
* 1 poche montre.
* 1 poche révolver plaquée fermée par un bouton.
* 1 poche mètre passepoilée.
* Poche genoux en Rivertex 100% nylon, homologuées
EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection KEX240.
* Entrejambe standard 78/84 cm.

En stock:
EJ78 : 36 à 52
EJ84 : 36 à 50
100% Coton
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type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

75

type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

TRADITION

Pantalon 1/2 Hussard moleskine pg

Descriptif:
* Ceinture fermée par un bouton pointe.
* 5 passants.
* Braguette à boutons.
* 2 poches italiennes.
* Doublage des poches et de la ceinture
coton/polyester.
* Une poche montre.
* Une poche revolver passepoilée fermée par un
bouton.
* Une poche mètre passepoilée.
* Poche genoux en Rivertex 100% Nylon,
homologuées EN 14404 type 2 niveau 1 avec
protection KEX240.
* Entrejambe standard 78/84 cm.

En stock:
EJ78 :38 à 52
100% Coton
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TRADITION

Gilet Moleskine
75

Descriptif:
*
*
*
*

Col haut fermé par une pression bronze.
2 poches basses plaquées rabat avec pressions cachées.
Une fermeture à glissière sous patte + 4 pressions au devant.
Doublure noire intérieure polaire 100% polyester.

En stock: M à 3XL
100% Coton
PR250
Chemise Homme ML à carreaux
Descriptif :
* Chemise semi-cintrée à manches longues.
* Motif à carreaux contrastés multicolores.
* Poignets à un seul bouton et languette dans la
manche pour la retrousser et la maintenir en place
au moyen d'un bouton sur le haut du bras.
* Col souple à bords arrondis.
Tailles : S à 3XL
Composition : 100% coton

GREY STEEL
/NOIR

MA12004530
Chemise Greenwood
Descriptif :
* Coupe moderne.
* Patte boutonnée.
* Boutons non visibles/ recouverts qui maintiennent
le col bien en place.
* Poches poitrine sous rabat.Porte-stylo.
* Possibilité de retrousser les manches.
* Fentes de poignets renforcées.
* Poignets ajustables à l'aide de boutons.
Tailles : XS à 3XL
Composition : 100% coton

NOIR
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DARK NAVY

NAVY

GREY DARK
ANTHRACITE

ROUGE/NAVY

SAND CAMEL
/NAVY

BLANC/NAVY

Descriptif :
* Manches doublées et matelassées 100%
polyester taﬀetas.
* Surchemise très douce et ultra chaude.
* 2 poches poitrine avec rabat.
* Patte de boutonnage classique.
* Poignets boutonnés réglables.
* Bas arrondi.
* Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une
puce de taille pour faciliter la personnalisation.

TRADITION

K579
Surchemise à carreaux noir

Tailles : S à 3XL
Composition : 100% coton ﬂanelle.
Doublure corps sherpa 100% polyester

GREY STROM
/ NAVY

ROUGE
/ NAVY

CO5PAN
Pull ANGARA
Descriptif :
* Fermeture à glissière plastique avec curseur
en métal jusqu'en haut du col.
* Col camionneur doublé.
* Manches montées.
* Poignets élastiques acrylique bord côte.
* Bas élastique, rappel bord côte des poignets.
* 2 poches bas fermées par une fermeture à
glissière.
Tailles : S à 2XL
Composition : 100% polyester

NOIR

NAVY
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CORPORATE
Complétez votre tenue de
travail et donnez un esprit
fédérateur à l’ensemble de
vos collaborateurs, qu’ils
soient sur les chantiers ou au
bureau !
Parfaite avec un logo cette
gamme saura mettre en avant
les couleurs de votre entreprise.

Idéal pour les métiers suivant:
Ÿ Commerciaux
Ÿ Chargés d’accueil
Ÿ Ouvriers
Ÿ Manager
Ÿ etc...
Caractéristiques:
Ÿ Grand choix de couleurs
Ÿ Marquage possible*

* Voir les conditions de personnalisation
p 55-56

25

#190

CORPORATE

T-shirt manches courtes - 185g
T-Shirt Homme
*Nous consulter
pour les versions
manches longues
de ces articles.

Descriptif :
* Bande de propreté au col.
* Fines finitions en bord-côte.
* Construction tubulaire.
* Coupe classique.
Tailles : XS à 5XL suivant les coloris.
Composition : 100% Coton

#190
T-Shirt Femme
Descriptif :
* Bande de propreté au col.
* Fines finitions en bord-côte.
* Construction tubulaire.
* Coupe classique.
Tailles : XS à 3XL suivant les
coloris.
Composition : 100% Coton
4XL-5XL Homme -3XL Femme

DUO
WHITE *

DUO
SOLAR YELLOW

DUO
SORBET

DUO
COBALT BLUE

DUO
BOTTLE GREEN

DUO
BLACK *

DUO
GOLD

DUO
BURGUNDY

DUO
NAVY *

DUO
APRICOT

DUO
SWIMMING POOL

DUO
SPORT GREY *

DUO
ORANGE

DUO
ATOLL

DUO

DUO

DUO

MILLENNIAL LILAC

DADIANT PURPLE

URBAN PURPLE

DUO

DUO

DUO

URBAN KHAKI

ASH

PACIFIC GREY

DUO
ROYAL BLUE *

DUO
RED *

DUO

DUO

URBAN ORANGE

SUNSET ORANGE

DUO

DUO

DIVA BLUE

DUO
PIXEL LIME

DUO
DARK GREY

SKY BLUE

DUO
NATURAL

DUO
FIRE RED

DUO
STONE BLUE

DUO

DUO

ORCHID GREEN

MILLENNIAL MINT

DUO

DUO

USED BLACK

BROWN

DUO
SAND

DUO
ORCHID PINK

DUO
NAVY BLUE

DUO
KELLY GREEN

DUO
CHOCOLATE
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CORPORATE

Polo manches courtes - 180g
SAFRAN
Polo MC Homme
Descriptif :
* Bande de propreté au col.
* Coutures renforcées aux épaules
pour une meilleure tenues.
*Patte de boutonnage 3 boutons ton
sur ton.
Tailles : XS à 3XL suivant les
coloris.
Composition : 100% Coton

TIMELESS
Polo MC Femme
Descriptif :
* Bande de propreté au col.
* Coutures renforcées aux épaules
pour une meilleure tenues.
*Patte de boutonnage 3 boutons ton
sur ton.
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Coloris disponibles jusqu’au
2XL Homme -XL Femme

Coloris disponibles jusqu’au
3XL Homme -2XL Femme

Tailles : XS à 2XL suivant les coloris.
Composition : 100% Coton

DUO
WHITE

DUO
HEATHER GREY

DUO

DUO
BLACK

DUO

DUO
RED

DUO
BOTTLE GREEN

DUO

DUO
ROYAL BLUE

DUO

NAVY
ASH

DUO
PUMPKIN ORANGE

DUO
BURGUNDY

PACIFIC GREY

DUO
FUCHSIA

DUO
PISTACHIO

DUO
ATOLL

DUO
REAL GREEN

DARK GREY

DUO
SKY BLUE

SAND

DUO
REAL TURQUOISE

DUO
KELLY GREEN

GOLD

DUO
PURPLE

DUO
KHAKI

BROWN

SAFRAN

CORPORATE

Polo manches longues - 180g
Polo ML Homme
Descriptif :
* Bande de propreté au col.
* Couture renforcées aux épaules pour une meilleure tenues.
* Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton.
Tailles : S à 3XL suivant les coloris.
Composition : 100% Coton

S PURE
Polo ML Femme
Descriptif :
* Bande de propreté au col.
* Couture renforcées aux épaules
pour une meilleure tenues.
* Patte de boutonnage 3 boutons
ton sur ton.
Tailles : XS à 2XL
Composition : 100% Coton

Coloris disponible jusqu’au 3XL Homme

DUO
WHITE *

DUO
BLACK *

DUO
RED *

DUO
NAVY *

Coloris disponible jusqu’au 2XL Homme

DUO
GOLD

PUMPKIN ORANGE

ROYAL BLUE

DUO
BOTTLE GREEN

BROWN

ASH

HEATHER GREY
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CORPORATE

Chemise manches courtes
JZ935M
Chemise Homme
Descriptif :
* Manches courtes.
* Col italien boutons ton sur ton.
* Empiècement épaule avec 2 plis inversés.
* Poche poitrine.
* Coupe classique, base droite.
* Boutons de réserve.
* Facile d’entretien.
Tailles : S à 4XL
Composition : 65% polyester, 35% coton

BLANC

NOIR

BLEU CORPORATE

Chemise manches longues
JZ934M
Chemise Homme
Descriptif :
* Manches longues.
* Col italien boutons ton sur ton.
* Empiècement d'épaules avec 2 plis creux.
* Poche poitrine.
* Poignets avec 2 boutons plus un sur la lisière.
* Coupe classique, coupe droite.
* Boutons de réserve entretien aisé.
Tailles : S à 4XL
Composition : 65% polyester, 35% coton

BLANC
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NOIR

BLEU CORPORATE

KING
Sweat Homme

CORPORATE

Sweat col rond - 280g
Descriptif :
* Intérieur gratté.
* Bande de propreté au col.
* Coutures latérales pour une coupe
parfaitement adaptée aux silhouettes
masculines.
* Demi-lune en Single Jersey à l’arrière pour un
aspect de qualité supérieure et une durabilité
supplémentaire.
Tailles : XS à 4XL suivant les coloris.
Composition : 80% Coton, 20% Polyester
Coloris disponibles jusqu’au 4XL

BLANC

NOIR

AQUA BOTTLE
GREEN GREEN

NAVY

BLEU ASPHALT HEATHER ROUGE NORDIC
ROYAL
GREY
BLUE

KHAKI

GREY HEATHER PURE MAGENTA SOFT
ROSE
FOG MID GREY ORANGE PINK

PURE
SKY

RADIANT
PURPLE

DARK YELLOW
CHERRY FIZZ

Coloris disponibles jusqu’au 3XL

Sweat col zippé - 280g
K478
Sweat Homme
Descriptif :
* Manches montées.
* Coupe tubulaire.
* Col zippé avec bande de propreté ton sur ton.
* Finition bord-côte poignet et ceinture.
Tailles : S à 4XL
Composition :
80% Coton, 20% Polyester

NOIR

DARK
GREY

OXFROD
GREY

ROUGE

FOREST
GREEN

LIGHT
ROYAL
BLUE

NAVY

BLANC

WINE

JAUNE

ORANGE
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CORPORATE

Sweat col zippé polaire - 300g
ICEWALKER
Veste polaire
Descriptif :
* Zip ton sur ton.
* Poignets élastiqués et ceinture élastiquée
avec stoppeurs.
* 2 poches zippées.
Tailles : XS à 3XL suivant les coloris.
Composition : 100% polyester
Coloris disponibles jusqu’au 3XL

NOIR

NAVY

ROUGE

Coloris disponibles jusqu’au 3XL

CHARCOAL

Veste polaire lourde - 350g
MARCO
Veste Polaire
Descriptif :
* Veste polaire MARCO.
* Manche raglan.
* Fermeture zippée.
* 2 poches zippées sur le devant.
* 2 poches intérieures.
* Cordon de serrage, bride d’encolure et biais
de poches intérieures contrastés.
Tailles : S à 5XL
Composition : 80% Coton, 20% Polyester

NOIR
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NAVY

ROUGE

DARK
GREY

CONVOY
GREY

FOREST
GREEN

ROYAL
BLUE

K677
Parka

CORPORATE

Parka doublure matelassée - 450g
Descriptif :
* Intérieur polyester matelassé.
* Fermeture zippée avec patte auto-agrippante
et pressions invisibles.
* 2 poches extérieures zippées.
* 2 poches intérieures.
* 1 poche téléphone portable.
* Capuche dans le col.
* Col doublé polaire.

Tailles : S à 4XL suivant coloris.
Composition : 100% polyester
Coloris disponibles jusqu’au 4XL

MARRON NOIR

NAVY ROUGE

Coloris disponibles jusqu’au 3XL

SAND FOREST GREEN JAUNE ORANGE DARK ROYAL
GREEN KELLY
GREY BLUE

BLEU CONVOY
CIEL GREY

Veste Softshell 3 couches
140M / 140F
Veste homme / Veste femme
Descriptif :
* Tissu léger et respirant à 3 couches.
* Imperméable 5000 mm.
* 2 poches côtés zippées.
* 1 poche poitrine et 1 grande poche intérieure
zippées.
* Cordon de serrage ajustable à la taille.
* Rabat anti-tempête sous fermeture zippée.
* Bas de manches ajustables par bande Velcro.

Tailles homme: XS à 4XL suivant les coloris.
Tailles femme: XS à 4XL suivant les coloris.
Composition : 92% polyester, 8% élasthanne
Coloris disponibles jusqu’au 4XL

DUO

DUO

DUO

DUO

DUO

NOIR

TITANIUM

NAVY

VERT
BOUTEILLE

ROUGE

Coloris disponibles jusqu’au 2XL

DUO

DUO

BLANC

BLEU AZUR
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La Haute Visibilité
Sur les chantiers ou sur la
route, être bien visible est
indispensable pour travailler
en toute sécurité. Ici vous
trouverez des vêtements
répondant aux normes haute
visibilité.
En jaune ou en orange plusieurs
combinaisons de couleurs sont
possibles pour créer une tenue
haute visibilité qui vous
ressemble.*

Idéal pour les métiers suivant:
Ÿ Secteur du BTP
Ÿ Chauffeurs
Ÿ Caristes
Ÿ etc....
Caractéristiques:
Ÿ Tissus 60% coton 40% polyester

ou 75% polyester 25% coton
Ÿ Bandes rétrorééchissantes

2

ISO 20471-2013
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* Voir les conditions de personnalisation
p 55-56

Bien composer sa tenue au l du temps c’est important !
Tenez compte des différentes situations dans lesquelles vont se trouver vos
salariés au l des saisons...

T185 p.39

T184 p.40
T180 p.40

T181 p.39

B308 p.41

HAUTE VISIBILITÉ

COMPOSER SON EPI

F301 p.41

B306 p.41

Blouson
long HV p.35

S424 p.42

Pantalon HV p.35

S768 p.42
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HAUTE VISIBILITÉ

Blouson HV Long

2

ISO 20471-2013

Descriptif:
* Col officier haut de 5 cm avec pression cachée.
* Pression de maintien sous le col.
* Manche raglan avec bord côte extensible
pour plus d’aisance.
* 1 poche poitrine passepoilée avec fermeture
à glissière à droite.
* 1 lanière porte radio côté gauche.
* 2 poches basses insérées dans la couture
côté fermées par une fermeture à glissière.
* Poignets réglable par des pressions.
* Une fermeture à glissière sous patte au
devant + 3 pressions cachées.
* Bande rétro-réfléchissante:
5 cm REF 29535.
* Ceinture fermée par une pression
cachée.
* Dos long protège rien.

S à 4XL
Polyester/Coton
Ou Coton/Polyester
Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.
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HAUTE VISIBILITÉ

Pantalon HV

2

ISO 20471-2013

Descriptif:
* Ceinture haute aux côtés élastiqués.
* 4 passants + 1 passant large au dos.
* Ceinture fermée par un bouton pointe.
* Braguette avec fermeture à glissière.
* 2 poches italiennes.
* 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés avec rabat 2
pressions cachées.
* 2 poches révolver intérieures avec rabat 1 pression
cachée.
* Une poche mètre insérée dans la poche cuisse droite.
* Poche genoux en tissus haute visibilité.
* Bande rétro-réfléchissante 7 cm REF 29535.
* Entrejambe standard 80.

36 à 56
Polyester/Coton
Ou Coton/Polyester
Non tenu en stock
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.
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HAUTE VISIBILITÉ

Cotte à Bretelles HV

2

ISO 20471-2013

Descriptif:
* Bretelles élastiquées réglables par des boucles.
* 1 poche bavette fermée par un rabat avec pressions cachées
+ compartiment crayon.
* Braguette avec fermeture à glissière.
* Taille réglable aux côtés par des boutons.
* 2 poches plaquées devant avec rabat pressions inox
cachées.
* 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés avec rabat
2 pressions cachées.
* 1 poche mètre insérée dans poche cuisse droite.
* 1 poche revolver plaquée avec rabat pression inox.
* Poches genoux en tissus haute visibilité.
* Bande rétro-réfléchissante au dessus des poches
genoux et aux chevilles 7 cm REF 29535.
* Entrejambe standard 80.

36 à 56
Polyester/Coton
Ou Coton/Polyester
Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.
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HAUTE VISIBILITÉ

2

Combinsaison HV

ISO 20471-2013

Descriptif:
type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

* Col officier.
* Manche raglan avec bord côte extensible HV pour plus d’aisance.
* Poignets avec patte de réglage.
* 1 poche poitrine à droite passepoilée fermée par une fermeture
à glissière.
* Milieu devant fermé par une fermeture à glissière sous
patte avec 5 pressions inox cachées.
* 2 poches basses plaquées devant.
* Passe mains.
* 2 poches cuisse à soufflet 2 côtés fermées par un
rabat avec 2 pressions inox cachées.
* Poche mètre insérée dans poche cuisse droite.
* Poche genoux en Rivertex homologuées
EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection KEX240.
* Dos entièrement élastiqué.
* 1 poche révolver plaquée fermée par un rabat avec
2 pressions inox cachées.
* Bande rétro-réfléchissante 7 cm REF 29535.
* Entrejambe standard 80.

S à 4XL
Polyester/Coton
Ou Coton/Polyester
Non tenu en stock
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.

38

HAUTE VISIBILITÉ

Haute Visibilité
T181
T-Shirt Haute Visibilité MC
Descriptif :
* T-shirt manches courtes.
* Tissu absorbant l'humidité et respirant.
* Bande rétro réﬂéchissante Tex Pro.
* 1 poche poitrine.
* Col ras du cou.
Tailles : XS à 5XL
Composition :
55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g

ORANGE/NOIR

ORANGE/GRIS

ORANGE/NAVY

JAUNE/NOIR

JAUNE/GRIS

JAUNE/NAVY

Normes :
* EN ISO 20471 - classe 2
* RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire
(orange uniquement)

T185
T-Shirt Haute Visibilité ML
Descriptif :
* T-shirt manches longues.
* Tissu absorbant l'humidité et respirant.
* Bande rétro réﬂéchissante Tex Pro.
* Poche poitrine.
* Col ras du cou.
Tailles : S à 5XL
Composition :
55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Normes :
* EN ISO 20471 - classe 3
* RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire
(orange uniquement).
* ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

ORANGE/NOIR
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ORANGE/NAVY

JAUNE/NOIR

JAUNE/NAVY

Polo Haute Visibilité MC
Descriptif :
* Polo manches courtes.
* Bande rétro réﬂéchissante Tex Pro.
* Poche poitrine.
* Boucle d'attache idéale pour attacher des
lunettes/stylos.

HAUTE VISIBILITÉ

T180

Tailles : XS à 5XL
Composition :
55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Normes :
* EN ISO 20471 - classe 2
* RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire
(orange uniquement).
* ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

ORANGE/NOIR

ORANGE/NAVY

JAUNE/NOIR

JAUNE/NAVY

T184
Polo Haute Visibilité ML
Descriptif :
* Polo manches longues.
* Tissu absorbant l'humidité et respirant.
* Bande rétro réﬂéchissante Tex Pro.
* Poche poitrine.
* Boucle d'attache idéale pour attacher des
lunettes/stylos.
Tailles : S à 5XL
Composition :
55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Normes :
* EN ISO 20471 - classe 3
* RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire
(orange uniquement).
* ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3

ORANGE/NOIR

ORANGE/NAVY

JAUNE/NOIR

JAUNE/NAVY
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HAUTE VISIBILITÉ

B308
Sweatshirt Rugby Xenon
Descriptif :
* Fermeture à glissière frontale.
* Empiècements renforcés.
* Certiﬁé selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
* Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour
l'industrie ferroviaire (orange uniquement).
* Certiﬁé CE.
Tailles : XS à 4XL
ORANGE

Normes :
* RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
* ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
* EN ISO 20471 Class 3

JAUNE

Composition :
Tissu extérieur : 65% Polyester, 35% Coton
Tissu contrastant : 100% Polyester

B306
Sweatshirt bicolore
Descriptif :
* Panneaux contrastant pour protection contre la
saleté.
* Poignets bord côte.
* Certiﬁé CE.
Tailles : S à 4XL
Composition :
65% Polyester, 35% Coton

ORANGE/NAVY

JAUNE/NAVY

Normes :
* AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
* RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
* EN ISO 20471 Class 3

F301
Sweatshirt Rugby Xenon
Descriptif :
* Polaire résistante anti boulochage.
* 3 poches.
* Panneaux contrastant pour protection contre a
saleté.
* Certiﬁé CE.
Tailles : XS à 4XL
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Normes :
* ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
* AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
* RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
* EN 14058 Class 2
* EN ISO 20471 Class 3

Composition :
Tissu extérieur : 65% Polyester, 35% Coton
Tissu contrastant : 100% Polyester

ORANGE/NAVY

JAUNE/NAVY

Veste softshell
Descriptif :
* Doublure collée en micro polaire.
* Tissu respirant pour éviter la rétention
d’humidité.
* Finition déperlante.
* 2 poches zippées latérales.
* Poche poitrine zippée.
* Poche intérieure.
* Poignets réglables par bandes autoaggrippantes.

HAUTE VISIBILITÉ

S424

Tailles : S à 3XL
Composition :
94% Polyester, 6%Elasthane

ORANGE

JAUNE

Normes :
* AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
* RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
* EN ISO 20471 Class 3

S768
Parka Bicolore 5-en-1
Descriptif :
* Certiﬁé CE.
* Coutures thermosoudées pour plus de
protection.
* Finition déperlante sur le tissu extrêmement
résistant à l'eau, aux éclaboussures.
* Peut être porté de cinq façons pour un usage
multiple.
* Fermeture glissière à double sens.
* 6 poches.
* Poche téléphone.
* Capuche detachable.
Tailles : S à 5XL
Composition :
55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Normes :
* ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
* AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
* EN 343:2019 Class 3:1 X WP 15,000mm
* EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
* EN ISO 20471 Class 3

JAUNE/NOIR

JAUNE/GRIS

ORANGE/NAVY

ROUGE/NAVY

JAUNE/NAVY
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SOUDEUR
Dans un soucis de protection
nous vous proposons des
articles répondants à la norme
EN 11611 et EN 16612.
Ces vêtements de protection sont
utilisés pendant le soudage et les
techniques connexes.

Idéal pour les métiers suivant:
Ÿ Secteur de la sidérurgie
Ÿ Secteur de la métallurgie

Caractéristiques:
Ÿ Tissu retardateur de amme:

74% modal 15% para-amide
10% nylon 1% carbone
Ÿ Tissu ignifugé: 74% coton
25% polyester 1% carbone

A1 + classe 2
EN ISO 11611
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A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612

Bien identier les risques auxquels vous êtes confrontés est essentiel pour
choisir les protections qui vous mettront, en sécurité. Votre tenue se devra
d’avoir les EPI complémentaires nécessaires pour diminuer les dangers !

Je protège ma tête et
mes yeux avec le port
d’un casque et/ou de
lunettes adaptées.

SOUDEUR

COMPOSER SON EPI

Sw10 p.48

Veste soudeur p.45

Je protège mes mains
avec des gants.
Je peux aussi protéger
mes avant-bras avec
des manchettes (p.47).

A530 p.47

Fw07 p.48

Ma veste n’est pas une
armure ! Le port d’un
tablier apporte une
sécurité supplémentaire
et permettra une
meilleure longévité de
mon vêtement.

Enn je m’équipe de
chaussures de sécurité
avec une semelle adaptée à
mon environnement de travail.
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SOUDEUR

Veste soudeur
50
Lavages

Descriptif:
* Col officier pliable haut de 5cm.
* Manche raglan. Bord cote sous patte dans le dos pour plus
d’aisance.
* 1 poche poitrine insérée dans la couture avec rabat fermé
par des pressions cachées.
* Bas de manche réglable avec pressions.
* 2 poches basses insérées dans la couture au côté avec
rabat fermé par des pressions cachées.
* Milieu devant fermé par une patte de boutonnage avec
7 pressions inox cachées.

Tissu LAVA : 74 % modal 15 % para-amide
10 % nylon 1 % carbone.
Ce tissu est intrinsèquement retardateur de
flamme et limite l’apparition de perforation.
ARTICLE NON PERSONNALISABLE
(hors logo en FR).

S à 5XL
Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.

45

A1 + classe 1
EN ISO 11611 2015

Veste ignifugée
Descriptif :
* Poignet réglable avec du velcro.
* Taille réglable par du velcro.
* Fermeture à glissière avec rabat et pressions
cachées.
* Plis d’aisance au dos.
* Deux poches plaquées avec rabat.
* Deux poches poitrine avec rabat et fermeture
cachée.
* Une poche intérieure.

SOUDEUR

Montana

Tailles : XS à 3XL
Composition :
100% coton ignifugé

Noir 0704

Gris ciment 0373

A1A2B1C1D0E1F1
EN ISO 11612:2015

A1 + A2 classe 1
EN ISO 11611:2015

ARIZONA
Pantalon poches genoux ignifugé
Descriptif :
* Braguette avec une fermeture à glissière.
* Ceinture fermée par un bouton pointe caché.
* Taille réglable par un élastique au dos.
* Poches italiennes.
* Une poche cuisse avec rabat et fermeture
cachée.
* Deux poches revolver avec rabat et fermeture
cachée.
* Une poche mètre avec rabat et fermeture
cachée.
* Poches genoux ajustable homologuées EN
14404 type 2 niveau 1.
* Bas de jambe avec ourlet large.
Tailles :
EJ MINUS: 40 à 54
EJ STANDARD: 36 à 62
EJ PLUS: 40 à 54
Composition :
100% coton ignifugé

Noir 0704

Gris ciment 0373

type 2 niveau 1
A1 + A2 classe 1
avec protection
EN ISO 11611:2015
CRATOS

A1A2B1C1D0E1F1
EN ISO 11612:2015
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SOUDEUR

A530
Gant soudeur renforcé
Descriptif :
* Certiﬁé CE.
* En cuir de qualité supérieure.
* Couture en para-aramide non apparentes.
* Excellente résistance à l’abrasion et à la
déchirure.
* Paume et pouce renforcés.
Tailles : XL ou 3XL
Composition :
Cuir de bovin et para-aramide
Normes :
* AS/NZS 2161.2
* AS/NZS 2161.3
* AINSI/ISEA 105:2016 CUT level ( A2)
* EN 420
* EN388:2016 + A1:2018 - (4243X)
* EN 407 ( 413X3X)
* EN 12477 Type A

Marron

Sw20
Manchettes soudures en cuir
Descriptif :
* Certiﬁé CE.
* Protection de soudage classe 2.
* Poignets élastiqués pour un ajustement sûr.
* Conçu pour être porté dans un environnement
de travail diﬃcile.
* Conçu avec un ajustement confortable.
Tailles : TU - Longueur 40 cm
Composition :
Cuir de vachette fendu, épaisseur 1.3 mm.
Normes :
* EN ISO 11611 Class 2 (AI)

Marron
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Tablier soudeur en cuir
Descriptif :
* Certiﬁé CE.
* Protection de soudage classe 2.
* Bretelles réglables pour un ajustement
sécurisé.
* Bande auto-agrippantes sous rabat pour une
fermeture facile.
* Conçu pour être porté dans un environnement
de travail diﬃcile.

SOUDEUR

Sw10

Tailles : TU
Composition :
Cuir de vachette fendu, épaisseur 1.3 mm.
Normes :
* EN ISO 11611 Class 2 (AI)

Marron

FW07
Brodequin soudeur
Descriptif :
* Certiﬁé CE.
* coquille composite 200 joule pour plus de
protection.
* Chaussures anti-statique.
* Talon avec absorption d’énergie.
* SRA : Semelle extérieure antidérapante pour
éviter les glissades et les trébuchements sur les
surfaces en céramique.
* Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures.
Tailles : 38 à 48
Composition :
Cuir croute pour le dessus et PU/Caoutchouc
pour la semelle
Normes :
* ASTM F2413-18
* EN ISO 20345

Noir
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ZONE ATEX
Certains environnements
présentent d’avantage de
situations à risques. Il est
donc nécessaire de se
protéger face à plusieurs
dangers en une seule tenue !
Nos EPI multirisques sont conçus
autour de la protection contre la
chaleur, les étincelles et contre la
flamme.

Idéal pour les métiers suivant:
Ÿ Secteur de la prétrochimie
Ÿ Personnel en zone ATEX

Caractéristiques:
Ÿ Tissu ignifugé: 74% coton

25% polyester 1% carbone

A1 + classe 2
EN ISO 11611

A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612

Decay time
NF EN 1149-5
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Type 6
NF EN 13034+A1

APC 1
IEC 61482-2

Si vous travaillez dans des zones ATEX ( acronyme pour Atmosphères Explosives),
alors vous devez impérativement porter des vêtements spéciaux pour vous
prémunir des dangers thermiques d’un arc électrique, des risques liés aux
opérations de soudage et des aléas d’une exposition à la chaleur et aux ammes.

Grace à mon EPI je suis
protégé contre:
- Le contact bref et
accidentel avec une
flamme.
- La chaleur radiante.
(issue d’une flamme)
- la chaleur convective.
(issue d’un matériau
chauffé)
- La projection de
métaux en fusion sauf
d’aluminium.
- Les petites
projections sous forme
de brouillards de
produits chimiques liquides.
- L’exposition probable à de
légères pulvérisations.
- Aux aérosols liquides ou à
basse pression.
- De légères éclaboussures.

ZONE ATEX

COMPOSER SON EPI

Pour que la protection
électrique et électrostatique
soit efcasse je dois:
- Avoir un contact entre la
peau et le vêtement (col et
poignet) et prévoir si
nécessaire des bracelets
en complément.
- Porter sous
l’équipement des
vêtements à dissipation
électrostatique.
- Ne pas avoir de badge
ou autres accessoires
non antistatiques.
- Avoir un système pour
être relié à la terre.
(chaussures à dissipation
électrostatique, tresse
métalique, etc...)
- ATTENTION: au contraire,
pour une intervention sur
le réseau électrique, il faut
avoir des chaussures
isolantes.

Mon ensemble blouson et pantalon est indissociable !
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ZONE ATEX

Pantalon pour zone ATEX
50
Lavages

A1 + classe 2
EN ISO 11611

A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612

Type 6
Decay time
NF EN 13034+A1 NF EN 1149-5

APC 1
IEC 61482-2

Descriptif:
* Ceinture haute aux côtés élastiqués.
* 4 passants + 1 passant large au dos.
* Ceinture fermée par un bouton pointe.
* Braguette avec fermeture à glissière.
* 2 poches italiennes.
* 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés, renfort et
rabat avec 2 pressions cachées.
* 1 poche révolver avec renfort et rabat avec 1 pression
cachée.
* Poche genoux en tissus Flame-X, réglable deux
hauteurs.
* Entrejambe standard 80.
Tissu Flame-X : 74 %
coton 25% polyester
1% carbone . Avec
traitement pyrovatex 50
lavages.
ARTICLE NON
PERSONNALISABLE
(hors logo en FR).

BLEU MARINE

GRIS FONCÉ

36 à 56
Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.
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50
Lavages

A1 + classe 2
EN ISO 11611

A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612

Type 6
Decay time
NF EN 13034+A1 NF EN 1149-5

ZONE ATEX

Blouson pour zone ATEX
APC 1
IEC 61482-2

Descriptif:
*Col montant haut de 5cm.
* Manche raglan. Bord cote sous patte dans le dos pour plus
d’aisance.
* Renfort sur les coudes.
* 2 poches poitrines avec soufflets et renforts. Rabat 2
pressions cachées.
* 1 lanière porte badge ou radio sur la poche poitrine
droite.
* Poignets avec patte de réglage.
* 2 poches basses insérées dans la couture au côté avec
rabat fermé par des pressions cachées.
* Milieu devant fermé par une fermeture à glissière et
pressions cachées sous patte.
* Ceinture dos long fermée par une pression cachée.
Tissu Flame-X : 74 % coton 25% polyester 1%
carbone. Avec traitement pyrovatex 50 lavages
ARTICLE NON PERSONNALISABLE (hors logo en FR).

BLEU MARINE

GRIS FONCÉ

S à 4XL
Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.
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ZONE ATEX

Combinaison pour zone ATEX
50
Lavages

A1 + classe 2
EN ISO 11611

A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612

Type 6
Decay time
NF EN 13034+A1 NF EN 1149-5

APC 1
IEC 61482-2

Descriptif:
* Col montant de 5 cm fermé par une pression inox.
* 2 poches poitrines avec soufflets et renforts. Rabat 2
pressions inox.
* 1 poche intérieure fermée par un velcro.
* 2 poches basses avec soufflets et renforts. Rabat 2
pressions inox.
* 2 poches cuisses avec soufflets et renforts. Rabat 2
pressions inox. 1 poche mètre côté droit.
* 2 poches genoux réglable en hauteur.
* Manche raglan. Bord cote sous patte dans le dos pour
plus d’aisance.
* Milieu devant fermé par des
pressions inox.
* Poignets avec patte de
réglage.
* Renfort aux
coudes.
* 1 poche dos avec
renfort.
* Ceinture dos
élastiqué.
* Ourlet réglable en bas de
jambe.
Tissu Flame-X : 74 % coton
25% polyester 1% carbone.
Avec traitement pyrovatex
50 lavages
ARTICLE NON
PERSONNALISABLE
(hors logo en FR).

S à 4XL
Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.
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FR60

ZONE ATEX

Combinaison multirisques HV
Combinaison multirisques HV
Descriptif :
* CE-CAT III.
* Garantie de résistance à la ﬂamme durant la
vie du vêtement.
* Protection contre la chaleur de contact,
radiante et convective.
* Certiﬁé contre les projection de métal en
fusion.
* Bande résistante à la ﬂamme et au lavage
industriel.
* Poches genoux permettant deux options de
positionnement.
* Boucles radio facilitant le clipsage d’une radio.
* Coutures triples renforcées pour une meilleure
durabilité.
Tailles : S à 4XL
Composition :
Bizﬂame mutli: 99% coton, 1% ﬁbre de carbone
345g.
Normes :
* ELIM TESTING IN PROGRESS
* EN 1149-5
* EN 13034 type 6
* EN ISO 11612 ( A1+A2, B1,C1,E3,F1)
* EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
* IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
* EN ISO 20471 Class 3
* ASTM F1959/F1959M-12 ( ATPV=13.6
cal/CM2 (HAF=82%))

JAUNE/NAVY

Lavage:
Maximum 50 lavages
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Modulez vos tenues...
Pour obtenir un tarif et/ou une
étude personnalisée, prenez
contact avec votre commercial(e)
ou son assistant(e).

Exemples de personnalisation:
Col montant, col
cavalier et col
ofcier sont des
classiques.
En fonction de
vos besoins une
poche zippée, à
rabat ou
simplement
plaquée sont
adaptables.
L’empiècement vous
procurent une identité
unique.

Plusieurs options
de poignets
assurent un bon
ajustement.

De multiples compartiments
permettent de ranger vos
outils dans vos poches.
Grand choix de couleurs
dans nos tissus en
polyester/coton et
coton/polyester. Des
gammes de coloris et des
échantillons sont
disponibles sur demande.

Une longueur particulière?
Une morphologie hors norme
à habiller ? Nous pouvons
vous aider en confectionnant
des vêtements en demimesures !
* Voir les conditions générales de vente p 68-69
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Besoin de genouillères
ou d’un renfort ? On
vous propose des
solutions résistantes.

Des éléments
rétrorééchissants peuvent
vous apporter une meilleur
visibilité.

...et personnalisez !
Le Beau-Fort peut vous proposer une étude personnalisée de votre logo en broderie, transfert,
sérigraphie... N’hésitez pas à nous le demander !
Nous ne faisons pas de reprise ou d’échange sur vêtements brodés/logotés.

LA BRODERIE
Elle permet la reproduction du logo à l'aide de ls et d'aiguilles. Elle peut être directe (le vêtement
lui même est brodé) ou indirecte (un écusson est brodé puis cousu sur le vêtement).
+: très grande résistance dans le temps et aux lavages.
+: rendu en relief.
-: demande un support d'un certain grammage.

LE TRANSFERT
C’est une technique de marquage utilisant une pose à
chaud (avec une presse). Il est idéal sur tous les types
de vêtements (t-shirts, polos...).
+: reproduction dèle du logo.
+: il existe des transferts normés !
+: lavage industriel possible suivant les
qualités.
-: minimum de commande suivant
les qualités.

LA SERIGRAPHIE
C’est une technique d'impression à plat durant
laquelle l'encre est poussée au travers d'un let pour
être déposée directement dans les mailles du tissu.
Elle est idéale sur des t-shirts.
+: excellente tenue des encres dans le temps.
-: les vêtements doivent être lavés sur l'envers ET
à froid (30°C).
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Les Normes
EN 14404
La protection des genoux
type X niveau X
avec protection
X

Cette norme dénit le type et le niveau des protections genoux nécessaire à toutes
les activités professionnelles travaillant à genoux.
Il existe 4 types et 2 niveaux de protections:
Les Types:
TYPE 1: Protection genoux indépendante
et attachée autour de la jambe.
TYPE 2: Mousse plastique ou
rembourrage inséré(e) dans poche jambe.
TYPE 3: Dispositif non xé au corps mais
mis en place pour le déplacement du
porteur.
TYPE 4: Protection genoux sur dispositif
ayant des fonctions supplémentaires

X

NIVEAU 1: Protection genoux censée être
adaptée à des sols plats ou les objets de
plus de 1 cm de haut ne sont pas un
danger courant.
NIVEAU 2: Protection genoux censée être
adaptée à des conditions difciles, telles
que le travail à genoux sur roches brisées,
dans les mines et les carrières.

ISO 20471-2013
La Haute Visibilité (HV)

ISO 20471-2013

Cette norme dénit le niveau ( classe ) de visibilité des vêtements qui doivent
signaler la présence d’un utilisateur. Les vêtements à haute visibilité sont destinés à
offrir une perceptibilité du porteur lorsqu’il est vu par les conducteurs de véhicule
ou d’autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de
jour et de nuit dans la lumière des phares d’un véhicule.
Il existe 3 classes correspondant aux surfaces hautement visibles:
SURFACES

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

Fluorescente

0.14m2

0.50m2

0.80m2

RétroRééchissante

0.10m2

0.13m2

0.20m2

La personnalisation des vêtements haute visibilité réduit leur surface uorescente,
ce qui pourrait compromettre leur certication. Renseignez-vous auprès de nos
équipes pour toutes demandes de ce type.

RIS 3279-TOM
Cette norme dénit les spécicités des vêtements de sécurité orange haute
visibilité dans le secteur de l’industrie ferroviaire.

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 ou 3
Norme Américaine pour la haute visibilité des vêtements suivant leur
environnement.

AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N
Norme haute visibilité exclusive à l’Australie et la Nouvelle Zélande.
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EN 14058

EN 14058 et EN 342

A
B La protection contre le froid
C
D
E Les normes EN 342 et EN 14058 viennent spécier les exigences fonctionnelles
des vêtements offrant une protection contre le froid c’est-à-dire des températures
au-dessus de -5°C pour la norme EN 14058 et inférieur à -5°C pour la norme EN
342.
En plus du pictogramme, 5 valeurs peuvent gurer sur le côté, elles correspondent
aux éléments suivants:

A - La résistance thermique (mesurée de 1 à 3 )
B - La perméabilité à l’air (optionnel, mesurée de 1 à 3 )
C - La résistance à la pénétration de l’eau (optionnel, mesurée de 1 à 2 )
D - L’isolation thermique avec mannequin mobile (optionnel)
E - L’isolation thermique avec mannequin statique (optionnel)
Un “x” pour la valeur, signie que la propriété n’a pas été déterminée.

EN 343:2019
A
B
C

CLASSE

ISOLATION THERMIQUE
( Rct et m2.K/M)

ÉTANCHÉITÉ A L’EAU
(WP en PA)

CLASSE 1

0,06 ≤ Rct < 0,12

8000 ≤ WP ≤ 13000

CLASSE 2

0,12 ≤ Rct < 0,18

WP > 13000

CLASSE 3

0,18 ≤ Rct < 0,25

EN 343:2019
La protection contre la pluie
Cette norme dénit les exigences pour les vêtements de protection contre la pluie,
la neige, le brouillard et l’humidité. Les vêtements et les coutures sont testées pour
leur imperméabilité à l’eau et leur résistance à la vapeur.
Il existe 4 classes de protection.

A - L’étanchéité ( mesurée de 1 à 4 )
B - La résistance évaporative (mesurée de 1 à 4)
C - Le test de la tour de pluie sur les vêtements (optionnel)

EN ISO 11611:2015
La protection des soudeurs
AX + classe X
Cette norme internationale spécifie les exigences essentielles de sécurité des
EN ISO 11611
vêtements de protection, destinés à protéger le corps durant des opérations de
soudage et autres procédés techniques ayant des risques comparables.
La propagation de la flamme est testée en cas d’inflammation de surface (A1) et
d’inflammation périphérique (A2).
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Il y a également une répartition en deux classes:
La Classe 1 est la protection contre des risques faibles lors de techniques de
soudage et lors des situations provoquant le moins de projections et une chaleur
radiante faible.
La Classe 2 est la protection contre des risques plus importants lors de techniques
de soudage et lors des situations provoquant plus de projections et une chaleur
radiante plus élevée.

EN ISO 11612:2015
La protection contre la chaleur et la amme
AxBxCxDxExFx
EN ISO 11612 Cette norme internationale spécie les exigences de performance relatives aux

articles d'habillement fabriqués avec des matériaux souples, conçus pour protéger
le corps humain, sauf les mains, contre la chaleur et/ou la amme.
Chaque indice correspond à un niveau de protection contre les risques suivants:

A - La propagation limitée des ammes (2 niveaux)
B - La chaleur de convection (3 niveaux)
C - La chaleur de rayonnement (4 niveaux)
D - La projection d'aluminium (3 niveaux)
E - La projection de fer (3 niveaux)
F - La chaleur par contact (3 niveaux)
Un niveau “0” signie que le vêtement n’offre pas de protection pour le type de
risque indiqué.

NF EN 13034
La protection contre les produits chimiques liquides
Type 6
NF EN 13034+A1

Cette norme européenne spécifie les exigences minimales relatives aux vêtements
de protection chimique réutilisables offrant une protection en cas d'exposition
probable à de légères pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse pression, de
légères éclaboussures, contre lesquels une perméabilité totale n'est pas
nécessaire. Une tenue de type 6 couve le corps entier.

NF EN 1149-5
La protection contre les charges électrostatiques
Decay time
NF EN 1149-5 Cette norme européenne spécie les exigences relatives aux vêtements de
protection à dissipation électrostatique dans le but d'empêcher les décharges
incendiaires. Le matériau à propriété antistatique comporte des bres en carbone
qui régulent les charges électrostatiques par leur diffusion progressive dans le
matériau. Il est important d'optimiser le contact peau/matériau pour conduire les
charges à la terre par des dispositifs appropriés au porteur.
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IEC 61482-2
APC X
IEC 61482-2

La protection contre les effets thermiques d’un
arc électrique
Cette norme spécie les essais selon lesquels les matériaux et les vêtements de
protection sont évalués contre les effets thermiques d'un arc électrique. Lors de
l'explosion d'un arc électrique, les vêtements sont soumis à des ammes, des
rayonnements et des projections de métal des électrodes. Les vêtements doivent
assurer une isolation sufsante pour protéger des ammes et des projections de
métal, et isoler contre une chaleur intense an d'éviter toute brûlure du deuxième
degré. Il existe plusieurs classes de protection pour cette norme.
La classe 1 offre une protection pour un court-circuit avec 4 kA et un temps d’arc de
500ms.

ASTM F1959/F1959M-12
Exigences Américaines relatives aux tissus et matériaux des vêtements de
protection contre l’arc électrique.

NORMES RELATIVES AUX GANTS
EN 420

EN 388

Cette norme dénit les exigences générales
en matière de gants de protection. C’est
une norme de base à caractère obligatoire
qui s’applique à tous les gants dits « de
protection ».

Cette norme s’applique aux gants de
protection contre les risques mécaniques et
comprend des tests destinés à jauger la
résistance des textiles et cuirs (test à
l’abrasion, la coupure,la résistance à la
déchirure, la résistance à la perforation)

EN 407

EN 12477

Cette norme spécie les niveaux de
performance à la résistance thermique des
gants de protection.

Cette norme détermine le niveau de
protection des gants pour les travaux de
soudure.

AS/NZS 2161.2 et AS/NZS 2161.3 et AINSI/ISEA 105:2016
Normes Australiennes, Néo-zélandaises et Américaines spéciant les exigences en
matière de gants de protection.

NORMES RELATIVES AUX CHAUSSURES
EN ISO 20345

ASTM F2413-18

Cette norme dénit les exigences
auquelles doivent répondre une paire de
chaussures de sécurité. En effet, les
chaussures normées EN ISO 20345 sont
des chaussures de travail avec un embout
de protection contre les chocs et
l’écrasement qui doit supporter 200
joules. En fonction du danger des
exigences additionnelles sont possibles.

Norme Américaine qui couvre les
exigences minimales pour la performance
des chaussures de sécurité.
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Pantalon Pro 2 p.7
Pantalon peintre p.10
Combinaison super p.11
Pantalon 1/2 Ballon p.21
Pantalon 1/2 Hussard p.22
Blouson HV p.35
Pantalon HV p.36
Cotte HV p.37
Combinaison HV p.38
T181 T-shirt mc HV p.39
T185 T-shirt ml HV p.39
T180 Polo mc HV p.40
T184 Polo ml HV p.40
B308 Sweat HV p.41
B306 Sweat HV p.41
F301 Sweat HV p.41
S424 Veste HV p.42
S768 Parka HV p.42
Veste soudeur p.45
MONTANA veste p.46
ARIZONA veste p.46
Sw20 / Sw10
Manchettes p.47/Tablier p.48
Pantalon ATEX p.51
Blouson ATEX p.52
Combinaison ATEX p.53
Fr60 Combinaison p.54
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Tableaux de tailles
1- Aﬁn de prendre correctement vos mesures demandez à quelqu’un de vous aider.
2- Tenez vous debout bien droit, assurez vous que le mètre-ruban ne soit ni trop lâche ni trop
serré et qu'il repose bien à plat sur votre corps.Si vous n'avez pas de mètre-ruban vous pouvez
utiliser une ﬁcelle tout en procédant de la même manière puis reportez la longueur de ﬁcelle
correspondante sur un mètre pour connaître vos mesures.
3- Reportez vos mesures dans les tableaux ci-après aﬁn de déterminer la taille à commander. Si
vous êtes entre deux tailles privilégiez toujours la plus grande aﬁn d’avoir suﬃsamment d’aisance.
Si toutefois vous ne parveniez pas à déterminer votre taille, n’hésitez pas à solliciter nos équipes !
S
S La stature
correspond à
votre taille du
haut de la tête
jusqu’au sol.

S
C Mesurez votre
tour de cou en
plaçant votre
mètre 1 cm au
dessus de la
clavicule.

C

P1Mesurez votre
tour de poitrine
en passant sur
la pointe des
seins, sous les
aisselles et sur
les omoplates.

P2

P1
T1

T2

B

B

T1Mesurez votre
tour de taille
autour de votre
adbomen à
l’endroit le plus
creux.
B Mesurez votre
tour de bassin
à l’endroit le
plus fort en
passant sur vos
fesses.

M Placez votre main à plat, les
doigts ni écartés ni serrés.
Mesurez la circonférence de
votre main au niveau de la
paume.

P2Mesurez votre
tour de poitrine
à l’endroit le
plus fort en
passant sous
les aisselles et
sur les
omoplates.
T2 Mesurez votre
tour de taille
autour de votre
abdomen à
l’endroit le plus
creux ( juste au
dessus du
nombril).

EJ

EJ

M

EJMesurez la longueur de
l’entrejambe depuis la
couture intérieure, de
l’entrejambe jusqu’au sol
(sans chaussures).
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LE BEAU-FORT
Multi-pros / Tadition / Haute-visibilité / Soudeur / Multirisques

HOMME
VESTE – BLOUSON – BLOUSE – COMBINAISON
TOUR DE POITRINE 78 à 81
(en cm)

S

XS

TAILLE

Stature standard : 1m75 à 1m82 entrejambe 80cm.
98 à 105
106 à 113
90 à 97
114 à 121

82 à 89

M

L

XL

122 à 129

130 à 137

3XL

4XL

2XL

PANTALON – COTTE – BERMUDA

Stature standard : 1m75 à 1m82 entrejambe 80cm.
TOUR DE TAILLE 70 à 73 74 à 77 78 à 81 82 à 85 86 à 89 90 à 93 94 à 97 98 à 101 102 à 105 106 à 109 110 à 113 114 à 117
(en cm)
TAILLE

36

38

40

44

42

46

48

52

50

54

58

56

118 à 121
60

ENTREJAMBE
(en m)

1m69
et
-

1m70
à
1m74

1m75
à
1m82

1m83
à
1m89

1m90
et
+

ENTREJAMBE
(en cm)

70

75

80

85

90

STATURE

FEMME
PANTALON
Stature standard : 1m65 à 1m70 entrejambe 75cm.
TOUR DE TAILLE
(en cm)

70
à 74

74
à 78

78
à 82

82
à 85

85
à 89

89
à 93

93
à 97

97
à 101

101
à 104

104
à 108

108
à 112

112
à 116

TOUR DE BASSIN
(en cm)

90
à 93

93
à 97

97
à 100

100
à 104

104
à 107

107
à 111

111
à 115

115
à 118

118
à 122

122
à 126

126
à 129

129
à 132

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

TAILLE

ENTREJAMBE
TAILLE DE
LA FEMME
(en m)
ENTREJAMBE
(en cm)

1m52
et
-

1m53
à
1m64

1m65
à
1m70

1m71
à
1m78

1m79
et
+

65

70

75

80

85

FRUIT OF THE LOOM
Multi-pros ( lavage à 60°C )
T-SHIRT - POLO
1/2 TOUR DE POITRINE
(en cm)

48,5

53,5

56

61

66

71

76

81

HAUTEUR
(en cm)

69,5

72

74,5

77

78,5

80

81,5

83

TAILLE

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

KARIBAN
Multi-pros ( lavage à 60°C ) / Tradition / Corporate
SWEAT K478 - POLAIRE K917
HAUTEUR
(en cm)

69

70,5

72,5

74,5

76,5

78,5

80,5

82,5

1/2 TOUR DE POITRINE
(en cm)

49

52

55

58

61

64

67

70

59

60,5

62

63,5

65

66,5

68

69,5

79,4

81,2

83

84,8

86,6

88,4

90,2

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

LONGUEUR MANCHE
AVEC POIGNET SWEAT
(en cm)
LONGUEUR MANCHE
AVEC POIGNET POLAIRE
(en cm)
TAILLE
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XS

GILET K630
HAUTEUR
(en cm)

72,85

74,85

76,85

78,85

80,85

83,6

86,35

1/2 TOUR DE
POITRINE
(en cm)

57

60

63

66

69

73

77

TAILLE

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

CHEMISE K579
TOUR DE COU
(en cm)

41,75

43

44,25

45,5

46,75

48

HAUTEUR
(en cm)

75,5

77,5

79,5

81,5

83,5

85,5

1/2 TOUR DE
POITRINE (en cm)

54

57

60

63

66

69

66

67

68

69

70

71

13

13

14

14

15

15

LARGEUR POCHE
(en cm)

12

12

13

13

14

14

TAILLE

S

M

L

XL

2XL

3XL

LONGUEUR
MANCHE AVEC
POIGNET (en cm)
HAUTEUR POCHE
(en cm)

POLO K276
HAUTEUR
(en cm)

50

53

56

59

62

65

68

71

1/2 TOUR DE
POITRINE (en cm)

70

72

74

76

78

80

82

84

LONGUEUR
MANCHE AVEC
POIGNET (en cm)

63,5

64,5

65,5

66,5

67,5

68,5

69,5

70,5

TAILLE

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

PARKA K677
HAUTEUR
(en cm)

79,95

84,95

86,95

88,95

90,95

92,95

94,95

96,95

98,95

1/2 TOUR DE
POITRINE (en cm)

56,9

60

63

66

69

72

75

78

81

LONGUEUR
MANCHE AVEC
POIGNET (en cm)

61

62,5

64

65,5

67

68,5

70

71,5

73

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

RUSSEL
Multi-pros ( lavage à 60°C ) / Corporate
CHEMISE
TOUR DE POITRINE (en cm)

92 à 97

97 à 102

102 à 107

107 à 112

112 à 117

117 à 122

122 à 127

TOUR DE COU (en cm)

36 à 38

38 à 40

40 à 42

42 à 44

44 à 46

46 à 48

48 à 50

LONGUEUR DOS (en cm)

76,5

77,5

78,5

79,5

80,5

82,5

83,5

TAILLE

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

VESTE SOFTSHELL
TOUR DE
POITRINE
(en cm)

87 à 92

92 à 97

97 à 102

102 à 107

107 à 112

112 à 117

117 à 122

122 à 127

HAUTEUR DOS
( en cm )

70

72,5

75

77,5

80

82,5

82,5

82,5

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL
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JAMES NICHOLSON
Multi-pros ( lavage à 60°C )
VESTE JN886
1/2 TOUR DE
POITRINE (en cm)

54

57

60

63

66

69

72

76

80

84

HAUTEUR DOS
(en cm)

77

78

79

80

82

84

86

88

90

92

LONGUEUR DES
MANCHES (en cm)

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

6XL

LEMAHIEU
Multi-pros ( lavage à 60°C )
SOUS-VETEMENT THERMIQUE
TOUR DE POITRINE
(en cm)

88 à 92

96 à 100

104 à 108

112 à 116

120 à 124

128 à 132

136 à 140

TOUR DE BASSIN
(en cm)

89 à 93

94 à 98

99 à 103

104 à 108

109 à 113

114 à 118

119 à 123

TAILLE

T2/S

T3/M

T4/L

T5/XL

T6/2XL

T7/3XL

T8/4XL

PREMIER / MASCOT / COVERGUARD
Tradition
CHEMISE PREMIER
TOUR DE COU (en cm)

39

40

42

44

46

47

TOUR DE POITRINE
(en cm)

97

96

107

117

126

136

LONGUEUR DOS (en cm)

80

80

81

81

82

84

S

M

L

XL

2XL

3XL

TAILLE

CHEMISE MASCOT
TOUR DE COU (en cm)

37 à 38

39 à 40

41 à 42

43 à 44

45 à 46

47 à 48

49 à 50

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

TAILLE

PULL COVERGUARD
TOUR DE
POITRINE
(en cm)

81 à 88

89 à 96

97 à 104

105 à 112

113 à 120

121 à 128

129 à 136

137 à 144

TOUR DE
TAILLE (en cm)

69 à 76

77 à 84

85 à 92

93 à 100

101 à 108

109 à 116

117 à 124

125 à 132

TAILLE

T0/XS

T1/S

T2/M

T3/L

T4/XL

T5/2XL

T6/3XL

T7/4XL

B&C
Corporate

HOMME
POLO
TOUR DE POITRINE (en cm)

50

53,5

57

60,5

64

67,5

HAUTEUR (en cm)

70,5

73

75,5

78

80,5

83

LONGUEUR MANCHES
COURTES
LONGUEUR MANCHES
LONGUES

23,5

24

24,5

25

25,5

26

64

65

66

67

68

69

S

M

L

XL

2XL

3XL

TAILLE

65

T-SHIRT
TOUR DE POITRINE
(en cm)

45

48

51

54

57

60

63

66

69

HAUTEUR (en cm)

68

70

72

74

76

78

80

82

84

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

SWEAT
TOUR DE POITRINE
(en cm)

49

52

55,5

59

62,5

66

70

74

HAUTEUR (en cm)

69

71

73

75

77

79

80

81

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

SWEAT POLAIRE
TOUR DE POITRINE (en cm)

50

53

56

59

62

65

68

HAUTEUR (en cm)

68

69,5

71

72,5

74

75,5

77

LONGUEUR MANCHES (en cm)

61,5

62,5

63,5

64,5

65,5

66,5

67,5

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

FEMME
T-SHIRT

TOUR DE POITRINE
(en cm)
HAUTEUR (en cm)

45

48

51

54

57

60

63

66

69

68

70

72

74

76

78

80

82

84

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

5XL

POLO
TOUR DE POITRINE (en cm)

41

44

47

50

53

56

59

HAUTEUR (en cm)

62

63,5

65

66,5

68

69,5

71

LONGUEUR MANCHES
LONGUES (en cm)

58

59

60

61

62

63

64

TAILLE

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

PORWEST
Haute-visibilité / Soudeur / Multirisques
T-SHIRT – POLO – SWEAT – VESTE – PARKA – COMBINAISON
TOUR DE TAILLE (en cm)
TOUR DE POITRINE (en cm)

68 à 72
80 à 88

76 à 80
92 à 96

TAILLE

XS

S

84 à 88
92 à 96 100 à 104 108 à 112 116 à 120 124 à 128 132 à 140
100 à 104 108 à 112 116 à 124 128 à 132 136 à 140 144 à 148 152 à 160
M
4XL
3XL
L
2XL
5XL
XL

GANTS
TOUR DE MAIN (en cm)
TOUR DE MAIN (en pouce)
TAILLE

12,7

15,24

17,78

20,32

22,86

25,4

27,94

30,48

5

6

7

8

9

10

11

12

13

XXS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

33,02

CHAUSSURES
TAILLE EUROPEENNE

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 46

47

48

49

50

51

52

TAILLE ANGLAISE

1

2

3

4

5

6

6,5

7

8

9

10 10,5 11

12

13

14

15

16

17

6

7

7,5

8

9

10

11 11,5 12

13

14

15

16

17

18

TAILLE AMERICAINE

DASSY
Soudeur
VESTE
88 à 96 96 à 104 104 à 112 112 à 120 120 à 128 128 à 136 136 à 144

TOUR DE POITRINE (en cm)

88 et -

TAILLE

XS

S

76
à 80
40

80
à 84
42

L

M

XL

2XL

3XL

4XL

PANTALON
TOUR DE
TAILLE (en cm)
TAILLE

68
à 72
36

72
à 76
38

84
à 88
44

88
à 92
46

92
à 96
48

96
à 100
50

100
à 104
52

104
à 108
54

108
à 112
56

112
à 116
58

116
à 120
60

120
à 124
62

124
à 128
64

128
à 132
66

ENTREJAMBE
ENTREJAMBE
LONGUEUR DE JAMBE (en cm)

MINUS (court)

STANDARD

PLUS (long)

75

81

87
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Entretien
Voici un explicatif des codes d’entretien que vous trouverez tout au long de notre catalogue. N’hésitez
pas à nous consulter pour toutes questions relatives à l’entretien de vos tenues. Vous pouvez également
vous rendre à tout moment sur le site ofciel du Comité Français pour l’Étiquettage et l’Entretien des
Textiles ( COFREET ) www.lavermonlinge.com pour y retrouver la signication de ces symboles et des
conseils.

LAVAGE
Ce symbole signie que l’article peut être ou non lavé à l’eau.
Les chiffres inscrits dans le cuvier indiquent la température maximale de lavage en °C.
La barre placée sous le cuvier prescrit un traitement mécanique plus doux.
Traitement normal

Traitement modéré

Lavage à la main,
température maximale
( 40 °C )

Ne pas laver

Traitement très modéré

BLANCHIMENT
Ce symbole autorise ou non le blanchiment avec des produits, notamment à base de chlore (exemple : eau de
Javel) ou d'oxygène.
Uniquement agent de
Pas de blanchiment
Tout agent de blanchiment
blanchiment oxygéné /
autorisé
non chloré

SÉCHAGE
Ce symbole détermine le niveau de température en sèche linge ou le positionnement de l’article lors du
séchage naturel.
Séchage en sèche-linge
à tambour rotatif possible,
température modérée ( 60 °C )
Séchage en sèche-linge
à tambour rotatif possible,
température normale ( 80°C )
Ne pas sécher en
sèche-linge à tambour
rotatif

Séchage sur ﬁl

Séchage à plat

Séchage sur ﬁl sans
essorage

Séchage à plat sans
essorage

Séchage sur ﬁl
à l’ombre

Séchage à plat
à l’ombre

Séchage sur ﬁl sans
essorage à l’ombre

Séchage à plat sans
essorage à l’ombre

REPASSAGE
Ce symbole détermine le niveau de température lors du repassage.
Repasser à une température
maximale de semelle du fer
( 110 °C ) sans vapeur

Repasser à une température
maximale de semelle
du fer ( 150 °C )

Repasser à une température
maximale de semelle
du fer ( 200 °C )

Ne pas repasser

NETTOYAGE PROFESSIONNEL
Ce symbole s'adresse en priorité aux professionnels du nettoyage. Les lettres à l'intérieur du cercle : P, F ou W
désignent les types de processus et de solvants tolérés par l'article textile. Le symbole souligné d'un trait indique
des précautions particulières à respecter.

67

Pas de nettoyage
professionnel à sec

Nettoyage professionnel
à sec, aux Hydrocarbures,
traitement normal

Nettoyage professionnel
à sec, aux Hydrocarbures,
traitement modéré

Nettoyage professionnel
à l’eau, traitement normal

Nettoyage professionnel
à l’eau, traitement modéré

Nettoyage professionnel
à l’eau, traitement
très modéré

Pas de nettoyage
professionnel à l’eau.

Nettoyage professionnel à sec,
au Perchloréthylène et aux Hydrocarbures, traitement normal

Nettoyage professionnel à sec,
au Perchloréthylène et aux Hydrocarbures, traitement modéré

Conditions générales de vente
Ce catalogue est une vitrine de notre savoir-faire, aucune de ses maquettes n’est
reproductible ou modiable ou libre de diffusion sans notre consentement en amont.
* Pour obtenir un tarif et/ou une étude personnalisée, prenez contact avec le service commercial.
* Un devis vous sera adressé. Pour qu’il soit le plus complet possible, pensez à joindre à votre
demande votre logo dans un format PDF (ou vectorisé).
Nos devis sont établis HT en euros et sont valables 1 mois (hors mention contraire) sous réserve de
l’évolution des matières premières.
* Les vêtements de confection non tenus en stock sont soumis à un minimum de commande de 10
pièces par type d'articles confectionnés. Panachage de tailles possible.
* Une ouverture de compte vous sera envoyée avec votre premier chiffrage. Il conviendra de la
compléter et de la retourner.
* Les conditions de règlement sur première commande sont les suivantes : acompte de 30 % à la
commande par virement puis solde à la livraison. Pour les commandes suivantes : règlement par
virement 30J date de facture. Ces conditions sont valables pour les entreprises.
* Port en sus: FRANCO à partir de 800 HT.

CONFECTION
* Notre confection est dessinée et modélisée dans nos bureaux à Beaufort en Anjou, assemblée en
Europe ou Tunisie. Nos tissus sont Français ou Belges (sauf demande spécique vu avec le client).
* Toutes modications de modèle (ajout/suppression de poches ; changement coloris ;
changement tissu…) entraînera un devis à part accompagné de(s) maquette(s).
* Les hauts sont à commander en tailles internationales : S, M, L… les bas sont à commander en
tailles ceintures : 38 ;40 ; 42…
* Les entrejambes standards sont indiqués sur les maquettes.
* Une majoration grande taille s'applique à partir du 3XL et la taille 58/60. Elle est dénie comme
suit:
Taille hauts
CONFECTION
3XL
4XL
Au delà

Taille pantalons
CONFECTION
58/60
62/64
Au delà

Majoration
20%
30%
nous consulter

* Nous avons des vestiaires de pantalons, blousons, combinaisons et autres. An de vous assurer
des bonnes tailles à commander, parlez-en avec le service commercial ! Nous ferons les essais, soit
chez vous, soit chez nous.
Pour faciliter ce moment, il convient de prendre RDV et surtout de vous assurer que tous les
porteurs soient bien là le jour J.
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* Nous pouvons vous proposer différentes qualités de tissus et différents coloris. Nous pouvons
montrer nos gammes.
* Délai de confection: il se situe entre 6 et 8 semaines, hors jours fériés, congés et cas de force
majeur.
* La livraison peut intervenir directement au sein de votre entreprise ou à votre blanchisserie.
Il conviendra de nous l'indiquer au moment de la commande. Nous avons la possibilité de marquer
les vêtements au nom du porteur par des étiquettes nominatives. Nous consulter.
Pour faciliter le travail de distribution, l'ensachage individuel est possible; ainsi vous remettrez
directement à chaque porteur son paquet personnel. Ce service est facturé 1,30 HT par porteur.

COMPLÉMENT DE GAMME
* Le Beau-Fort vous propose dans ce catalogue des tee-shirts, sweats et autres qui ne sont pas de
sa confection. Leur provenance et lieu de fabrication peuvent être hors Europe. Si vous souhaitez
un produit non présent dans ce catalogue ou consulter le tableur des tailles d'une référence
consultez : lebeaufort.protextile.fr
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Notes

LE

LE BEAU-FORT
5 square des Tilleuls
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
STANDARD: 02.41.57.42.55

