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Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Polo HV Class 2 MC
Ref : 1809

Ce polo piqué haute visibilité fabriqué à base 
d’un polyester piqué doux et confortable 
vous procurera une aération efficiente et une 
sensation de fraîcheur. De plus, il vous rendra 
visibile de jour comme de nuit tout en restant 
frais lors des chaudes journées estivales. 
Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 
cm de largeur.

S-4XL

Tissus 1 : Piqué 100% Polyester 160 gr/m²
Tissus 2 : Piqué 65% Polyester 35% Coton 160 gr/m²

Polo HV Class 2 MC 
Ref : 1829

Ce polo piqué haute visibilité fabriqué à base d’un 
polyester piqué doux et confortable vous procurera 
une aération efficiente et une sensation de fraîcheur. 
De plus, il vous rendra visibile de jour comme de 
nuit tout en restant frais lors des chaudes journées 
estivales. 
.Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
.Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
.Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm de 
largeur.

S-4XL

 Piqué 100% Polyester 160 gr/m²

Polo HV Class 2 ML
Ref : 1819

Ce polo piqué haute visibilité à manches longues 
fabriqué à base d’un polyester piqué doux et 
confortable vous procurera une aération efficiente 
et une sensation de fraîcheur. De plus, il vous 
rendra visibile de jour comme de nuit tout en 
restant frais lors des chaudes journées estivales. 
Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm 
de largeur.

S-4XL

Tissus 1: Piqué 100% Polyester 160 gr/m²
Tissus 2: Piqué 65%Polyester 35%Coton 160 gr/m²

Polo HV Class 3 ML
Ref : 1839

Ce polo piqué haute visibilité à manches longues 
fabriqué à base d’un polyester piqué doux et 
confortable vous procurera une aération efficiente 
et une sensation de fraîcheur. De plus, il vous 
rendra visibile de jour comme de nuit tout en 
restant frais lors des chaudes journées estivales. 
.Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
.Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
.Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm 
de largeur.

S-4XL

 Piqué 100% Polyester 160 gr/m²

Couleurs disponibles Couleurs disponibles



37
.

36
.

Couleurs disponibles

T-shirt HV Class2 MC
Ref : 1709

Ce polo piqué haute visibilité fabriqué à base 
d’un polyester piqué doux et confortable 
vous procurera une aération efficiente et une 
sensation de fraîcheur. De plus, il vous rendra 
visibile de jour comme de nuit tout en restant 
frais lors des chaudes journées estivales. 
Col ouvert côtelé et manches courtes avec une 
bande élastique côtelée.
Coupe épurée idéale pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 
cm de largeur.

S-4XL

Jersey 100% Polyester 150gr/m²

T-shirt HV Class3 ML 
Ref : 1719

Ce t-shirt à manches longues haute-visibilité 
est idéal pour rester au frais lors des chaudes 
journées. Conçu en polyester jersey doux et 
confortable procurant une ventilation efficiente 
et une sensation de fraîcheur. Les bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite™ de  5 cm de 
largeur vous permettront de travailler en toute 
sécurité. 

Design épuré idéal pour la personnalisation.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™.

S-4XL

Jersey 100% Polyester 150gr/m²

Gilet Jaune Fluo Basic
Ref : JF041

Gilet de travail basic, vous permettra de rester 
visible de jour comme de nuit.
Fermeture auto-agrippante, 2 bandes 
réfléchissantes à 5cm de largeur.

L-XXL

100% Polyester

Gilet Orange Fluo Basic
Ref : OF041

Gilet de travail basic, vous permettra de rester 
visible de jour comme de nuit.
Fermeture auto-agrippante, 2 bandes 
réfléchissantes à 5cm de largeur.

L-XXL

100% Polyester

Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles
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Chemise HV Class 2
Ref : 2340

Chemise de haute visibilité bicolore à 
manches longues. 
Bandes réfléchissantes à la poitrine et 
manches, fermeture centrale à 
boutons, col de chemise et deux 
poches à la poitrine fermées par rabat 
et bouton.

S à 3XL

Serge 150gr/m² 65%Polyester 35%Coton

Pantalon HV Classe 2
Ref : 7900

Pantalon fonctionnel par ses multiples poches. Ses 
coutures sont renforcées, garantissant ainsi une 
résistance accrue. 
2 poches cargo contrastées à soufflet avec rabat 
fermé par velcro.
2 poches italiennes et  1 poche arrière 
Ceinture élastiquée avec passants fermée par 
bouton
Bandes braguette zip
Bandes réfléchissantes «»3M SCOTCHLITE 
Reflective material.

S à 3XL

Serge 240gr/m² 80% Polyester 20% Coton

Baudrier HV
Ref : 9010

Léger et confortable.
Baudrier à fermeture ventrale.
S’attache par bandes agrippantes.
Ceinture et bretelles réfléchissantes cousues.
Bandes réfléchissantes 3M SCOTCHLITE 
Reflective material.

100% Polyester

Gilet Orange Fluo Basic
Ref : OF041

Casquette haute visibilité pour adulte à taille 
unique (taille réglable par fermeture auto-
agrippante)
Bords de la visière contrasté et réfléchissant 3M 
SCOTCHLITE Reflective material
(marque déposée 3M).

Serge 240gr/m² 80% Polyester 20% Coton

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Gilet Premium HVJ
Ref : 4359

Un gilet de travail très pratique et facile 
à porter, procurant une protection 
haute visibilité de jour comme de nuit 
. Léger et ergonomique, ce gilet vous 
accompagnera partout où vous irez.
Poche portable côté droit, porte 
badge, deux poches latérales, 
réglage à élastiques latéral, bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 5 
cm de largeur.

S-4XL

Tissus 100% Polyester imperméable, maille 
perforée 100% Polyester.

Gilet Premium HVO 
Ref : 4358

Un gilet de travail très pratique et facile 
à porter, procurant une protection haute 
visibilité de jour comme de nuit . Léger et 
ergonomique, ce gilet vous accompagnera 
partout où vous irez.
Poche portable côté droit, porte badge, deux 
poches latérales, réglage à élastiques latéral, 
bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 5 
cm de largeur.

S-4XL

Tissus 100% Polyester imperméable,
maille perforée 100% Polyester.

Parka HV Jaune Fluo MARCA
Ref : 288-PFE

PARKA haute visibilité classique en jaune 
fluorescent.
Capuche rétractable avec cordon, 1 fermeture à 
glissière injectée, 2 grandes poches inférieures 
avec rabats.

M-XXL

100% Polyester

Parka HV Orange Fluo MARCA
Ref : 288-PFNE

PARKA haute visibilité classique en jaune 
fluorescent.
Capuche rétractable avec cordon, 1 fermeture à 
glissière injectée, 2 grandes poches inférieures 
avec rabats.

M-XXL

100% Polyester

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

ISO
EN 140 58

ISO
EN 140 58
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Parka HV  Fluo VIZWELL
Ref : VWJK05 J

Blouson Trafic à Contraste - Haute 
Visibilité
100% Oxford Polyester 300D, 
enduction polyuréthane
Doublure 100% Polyester - 180 g/sm
Coutures doublées, capuche intégrée 
et poignets anti-tempête
2 poches basses
Haute Visibilité - couleurs 
fluorescentes Jaune/Bleu et Orange/
Bleu.

M à 4XL

 100% Oxford Polyester 300D,
enduction polyuréthane

Parka HV  Fluo VIZWELL
Ref : VWJK05 O

Blouson Trafic à Contraste - Haute Visibilité
100% Oxford Polyester 300D, enduction 
polyuréthane
Doublure 100% Polyester - 180 g/sm
Coutures doublées, capuche intégrée et poignets 
anti-tempête
2 poches basses
Haute Visibilité - couleurs fluorescentes Jaune/
Bleu et Orange/Bleu

S-4XL

Tissus 100% Polyester imperméable,
maille perforée 100% Polyester.

Veste & Pantalon de Pluie HV VIZWELL
Ref : VWJK67+68

Veste et pantalon de pluie Vizwell haute visibilité 
imperméable de très grande qualité grâce à ses 
coutures doublées et sa matière réfléchissante.

2 bandes réfléchissantes horizontales sur le torse 
2 bandes réfléchisantes horizontales sur les 
manches
2 poches extérieures
Capuchon amovible
2 bandes horizantales sur le pantalon.

L-XXL

100% Oxford Polyester 150D,
enduction polyuréthane

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles


