
issaline.com
industrialstarter.com

anniversary

CA
TA

LO
GU

E G
ÉN

ÉR
AL

 - 
GE

NE
RA

L C
AT

AL
OG

UE
   2

02
2

CATALOGUE GÉNÉRAL CATALOGUE GÉNÉRAL 

GENERAL CATALOGUE   GENERAL CATALOGUE   

FRANÇAIS
CATALOGUE GÉNÉRAL 

INDUSTRIAL STARTER 2022

ENGLISH 
GENERAL CATALOGUE

INDUSTRIAL STARTER 2022

20222022

CLOTHING ANd EqUIpmENT 
pROfESSIONAL pERSONAL 

pROTECTION

VêTEmENTS ET ÉqUIpEmENTS 
dE pROTECTION INdIVIdUELLE 

pROFESSIONNELS

All products in this catalog are distributed by INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
through accredited distributors and selected.

Tous les produits de ce catalogue sont distribués par INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
par l’intermédiaire de distributeurs agréés et sélectionnés.



España - Valencia

España - Valencia (almacén)

Altavilla Vicentina (Vicenza)

España - Valencia (show room)

Altavilla Vicentina (show room)

anniversary

FR - Le 1er septembre 1962, Carlo Roncolato a acquis une petite entreprise artisanale dans la périphérie de Vicenza ; parmi les rares 
clients se distingue par son importance INDUSTRIAL STARTER, division étanche de la bien plus connue PIRELLI Immédiatement, la 
relation s’est intensifiée et les commandes ont tellement augmenté que de nombreuses personnes ont dû être embauchées pour 
faire la couture et les voyages à Arona, pour livrer le produit fini et pour prendre de nouvelles commandes de matériaux, sont 
devenues presque quotidiennes. Même pas le temps de lever les yeux et Pirelli propose l’acquisition de la division imperméables, 
mais la démarche nécessite l’acceptation d’un grand risque et d’une énorme dette. Roncolato a longuement réfléchi, mais il a fini 
par accepter et la société a été créée. INDUSTRIAL STARTER est devenu le sien, en partie grâce à l’inépuisable confiance de Pirelli 
lui-même. L’esprit d’entreprise inné de la Vénétie et la pression des lettres de change arrivant à échéance a alimenté la passion de 
Roncolato pour son travail. Roncolato, qui s’est immédiatement rendu compte que les impérmeables ont une forte saisonnalité. la 
saisonnalité et il fallait donc trouver des produits à vendre tous les jours. L’étape suivante consiste à entrer dans le monde des gants, 
et pour cela, il faut d’abord organiser les premiers voyages à l’étranger. Cela combine le travail avec une autre passion, voyager 
partout dans le monde. D’abord à Hong Kong, puis directement en Chine ; c’est une expérience, vu à travers les yeux d’aujourd’hui, 
qui ressemblent plus aux voyages de Marco Polo plutôt que des voyages récents dans un pays qui est devenu très modernisé et 
partiellement occidentalisé. A partir de là, le développement de collaborations avec d’importants des multinationales étrangères 
pour la distribution de leurs marques,l’ouverture de nouveaux marchés et la mise en place au fil des années de INDUSTRIAL STARTER 
Espagne, République Tchèque et Pologne. Mais nous sommes rapidement arrivés à l’époque actuelle marquée par une forte volonté 
de développer sa propre marque : ISSALINE (récemment restylé). Nombreuses sont les personnes qui, en soixante ans d’histoire, ont 
été et sont encore les protagonistes de cette aventure et le sont encore aujourd’hui. Ce serait bien de les citer tous, mais pas facile.

EN - On 1 September 1962, Carlo Roncolato acquires a small activity in the outskirts of Vicenza; among the few 
customers stands out in importance INDUSTRIAL STARTER, division raincoats from the well-known Pirelli. Im-
mediately the relationship between the two companies increase a lot and he hired a lot of people for sewing and 
travel to Arona, to deliver the finished product and collect it new materials, almost everyday. Not even time to look 
up and Pirelli proposes the purchase of the raincoats division but the step requires the assumption of a high risk 
and enormous debt. Roncolato thinks about it for a long time but in the end he accepts and the brand INDUSTRIAL 
STARTER becomes his own, also thanks to the trust from Pirelli itself. The innate entrepreneurial spirit of Veneto 
and the pressure given by the expiring bills feed the passion for the work of Roncolato who immediately under-
stands that raincoats have one strong seasonality and therefore products have to be found to sell everyday. The 
next step is to enter the world of gloves and to do this begins to organize the first trips abroad; this allowed him to 
combine work with another passion, travel the world. First Hong Kong and then directly to China; experiences that, 
seen with the eyes of today, they are more similar to the travels of Marco Polo than to the recent trips to a country 
that is heavily modernized and partly westernized. From here on the development of collaborations with important 
foreign multinationals for the distribution of their brands, the opening of new markets and the establishment in 
the years of INDUSTRIAL STARTER Spain, Czech Republic and Poland. But we quickly got to our days marked by a 
strong desire to develop our own reference brand: ISSALINE (object of very recent restyling). There are many people 
who in sixty years of history have been and they are still today the protagonists of this adventure; it would be nice 
mention them all, but it would not be easy.

Sixty years, let’s take a moment to look back.1962 - 2022 Soixante ans, arrêtez-vous un instant et regardez en arrière.
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Publicité hystorique des imperméables PIRELLI    Historic campaign, Pirelli’s raincoats

La marque ISSA propose des vêtements imperméables pour le travail et les loisirs.
The label ISSA, clothing line, raicoats for work and leisure.

Siège de la société INDUSTRIAL STARTER, cours de formation
INDUSTRIAL STARTER HQ, teaching courses

Informatisation de l’entrepôt  
Computerized warehouse

La nouvelle marque ISSALINE (2021)
New label ISSALINE (2021)

Sites d’INDUSTRIAL STARTER en Europe
Establishments of INDUSTRIAL STARTER in Europe.

Rebranding de la marque INDUSTRIAL STARTER (1989)
pas seulement des vêtements mais des articles de prévention 
des accidents pour les travailleurs.
Rebranding of the INDUSTRIAL STARTER brand (1989)
not only clothing but safety articles for workers.

Les premiers voyages et la production en Chine  
First trips and Chinese production

L’atelier en Altavilla Vicentina  
The laboratory in Altavilla Vicentina

La première marque et les premiers catalogues de tissu caoutchouté INDUSTRIAL STARTER Pirelli  
The first label and the first catalogs of INDUSTRIAL STARTER, Pirelli’s gummed fabric.

La ligne maritime de la marque INDUSTRIAL STARTER Srl
The label INDUSTRIAL STARTER sea line

video company profile
INDUSTRIAL STARTER
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catalog is prohibited.
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Toutes les photos, les illustrations, les couleurs et 
les spécifications contenues dans ce catalogue sont 
basées sur les dernières informations sur les produits 
disponibles au moment de la publication. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. se réserve le droit 
d’apporter des modifications à tout moment et sans 
préavis dans les articles individuels. 
Photos des articles présentés dans ce catalogue peuvent 
différer, dans les couleurs et les détails de la réalité et 
doivent être considérées comme indicatives. 
La citation des produits énumérés
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. ne possède pas est à titre 
informatif seulement et ne constitue ni une validation ou 
une recommandation.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. ne pas assumer la 
responsabilité de la sélection, des performances ou de 
l’utilisation de ces produits.

ISSALINE®, AKROBAT® par 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. 

Autres noms de produits ou marques déposées, nommés 
sur ce catalogue sont des marques commerciales de 
leurs propriétaires respectifs.

All photos, illustrations, colours and specifications 
contained in this catalogue are based on the latest 
information on available products at time of publication.
INDUSTRIAL STARTER SpA reserves the right to make 
changes at any time and without notice to the features 
of the articles.
The images of the articles presented in this catalogue 
may differ in colours and details from reality and are 
only indicative.
The mention of products listed 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A is no owner is for 
informational purposes only and constitutes neither an 
endorsement nor a recommendation. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. assumes no responsibility for 
the selection, performance or use of these products. 

ISSALINE®, AKROBAT® are registered trademarks of 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

All other registered and unregistered trademarks herein 
are the sole property of their respective owners.

INdUSTRIAL STARTER S.p.A.
Via Lago D’Iseo, 26
36077 ALTAVILLA (VICENZA) Italia

Tel.: +39 0444 573 422
Fax: +39 0444 574 897
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www.industrialstarter.com

INdUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.
Sklad: Ludvíkova 16
71600 OSTRAVA-RADVANICE Česká Republika

Tel.: +420 552 312 619
Fax: +420 599 509 388

infocz@ind-starter.com
www.industrialstarter.com

INdUSTRIAL STARTER pOLSKA sp. z o.o.
ul. Chemiczna 12
41-205 SOSNOWIEC Polska

Tel.:  +48 32 260 0026
Fax:  +48 32 264 2012

biuro@industrialstarter.pl
www.industrialstarter.com
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ÊTRE FIER DE CE QUE VOUS 
FAITES
Nous travaillons à vos côtés, jour après jour, pour 
atteindre vos objectifs.
Le monde est construit par nous : les TRAVAILLEURS. 
Notre motivation est la suivante redonner aux travail-
leurs le prestige et la valeur qu'ils méritent dans chacu-
ne de leurs activités en les faisant se sentir fiers de ce 
qu'ils construisent chaque jour grâce à leur dur travail. 
Nous sommes la peau, la peau de ceux qui construisent, 
réparent, entretiennent et fabriquent. Parce que votre 
travail est important et que notre objectif est de vous 
offrir une manière sûre et confortable de le faire, en 
préservant toujours le style, le confort et la sécurité. 
Quel que soit le défi à relever, nous travaillons avec vous 
pour le surmonter. Parce que nous vivons vos problèmes 
comme s'ils étaient les nôtres, et nous sommes à vos 
côtés pour que vous puissiez travailler sans souci. Parce 
que ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais 
aussi comment vous le faites.

VOTRE SÉCURITÉ, LE CONFORT 
ET LE STYLE COMMENCENT ICI...
Une marque fabriquée en Italie avec des décennies d'expérience dans le monde des vêtements de travail et des équipements de 
protection individuelle. Notre défi consiste à concevoir et à fournir des vêtements de travail les chaussures et les EPI, conforta-
bles et attrayants, afin que les travailleurs se sentent bien dans leur tenue au travail et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. 
De la même manière que nous sommes proches des travailleurs, nous sommes également proches de notre planète et conscients 
qu'il est de notre responsabilité de la protéger, indépendamment des activités ou du travail que nous faisons. La protection de 
l'environnement est une responsabilité mondiale.

BE pROUD OF whAT YOU DO.
We work on your side, day after day in order to reach goals. The world is built by us: WORKERS. Our motivation is
give to workers the prestige and value they deserve in each one of their different professions, making them feel proud of what they build 
daily through their hard work. We are the skin, the skin of those who build, repair, maintain and create. Because your work is important and 
our aim is to offer you a safe and comfortable way to carry it out, always preserving style, comfort and safety. No matter how extreme the 
challenge is, we work with you for overcome it. Because we live your problems as if they were our own, and we are at your side so you can 
work without worries. Because it's not just about what you do, it's about how you do it.

YOUR SAFETY, COMFORT AND STYLE START FROM hERE...
A made in Italy brand with decades of experience in the world of work clothing and Personal Protective Equipment.
Our challenge is to design and supply workwear, footwear and PPE, comfortable and attractive so workers can feel good about what they 
wear while they work and can give the best of thierself. We are close to the workers, as we are close to our planet and aware that it is our 
responsibility to protect it, regardless of the activities or work we do. Preserving the environment is a global responsibility.

video ISSALINE
YOUR WORK MATTERS
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Vêtements, chaussures, masques filtrants, gants, lunettes
Clothing, footwear, filtering masks, gloves, goggles

Bottes
Boots

Marques propres 
Own brands

Marques distribués en Italie 
Brands distributed in Italy

Antichute
Fall arrest
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Spécialiste dans la protection 
individuelle du travail depuis 1962
Specialist in work personal protection 
since 1962

anniversary
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ÉcO-cOMpAtIbIlItÉ - EcO-cOMpAtIbIlIty

Nous voulons aider à protéger l'environnement en réduisant l'utilisation de 
plastique et en utilisant des emballages recyclés et recyclables.
We want to help protect the environment by reducing the use of plastic and using 
recycled and recyclable packaging.

FR - De la même manière que nous sommes proches des travailleurs, 
nous sommes également proches de notre planète et conscients qu'il est 
de notre responsabilité de la protéger, quelles que soient les activités ou 
le travail que nous effectuons. La protection de l'environnement est une 
responsabilité mondiale.
 RECYCLEz, RÉUTILISEz ET pÉRENNISEz
La politique de durabilité environnementale de l'entreprise, qui ces 
dernières années s'est concentrée sur les matériaux d'emballage et la 
présentation des produits, comporte trois impératifs.
 Les produits ISSALINE ont été des pionniers dans l'utilisation des 
emballages en carton, de sorte que l'entreprise comprend et répond à la 
nécessité de travailler de manière plus respectueuse de l'environnement, 
en recyclant, en réutilisant et en réduisant le gaspillage de matériaux afin 
d'améliorer notre empreinte environnementale.
SANS pLASTIQUE
Nous nous engageons fermement à réduire l'utilisation d'emballages en 
plastique ou dérivés (dans la mesure du possible) ; utiliser des cartons 
recyclables comme alternative pour l'emballage de nos produits.
BOîTES DURABLES
ISSALINE s'engage à utiliser ce système d'emballage, plus respectueux de 
l'environnement que le plastique car il s'agit de boîtes en carton recyclable.
 Un système d'emballage, qui non seulement nous aide à générer un impact 
environnemental moindre, mais facilite également la présentation du produit 
sur le point de vente ainsi que sa meilleure image. De plus, sa structure 
résistante évite d'endommager les vêtements ou les produits lors de la 
manipulation ou du transport et apporte par conséquent une valeur ajoutée 
au produit.
RÉUTILISATION DES EMBALLAGES
Nous avons optimisé notre système de gestion de la réception et de 
l'expédition des marchandises afin de pouvoir réutiliser pratiquement tous 
les emballages utilisés pour le transport des marchandises. C'est-à-dire 
la réutilisation des boîtes de conteneurs que nous recevons dans nos 
entrepôts pour contribuer autant que possible à minimiser le gaspillage de 
matières premières.

EN - In the same way that we are close to workers, we are also close to 
our planet and aware that it is our responsibility to protect it, regardless 
of the activities or work we do. Protecting the environment is a global 
responsibility.
RECYCLE, REUSE AND SUSTAIN.
There are three imperatives of the company's environmental sustainability 
policy, which in recent years has focused on packaging materials and 
product presentation.
ISSALINE products have been pioneers in the use of cardboard packaging, 
so the company understands and addresses the need to work in a more 
environmentally responsible way, recycling, reusing and reducing the 
waste of materials in order to improve our environmental footprint.
pLASTIC FREE
We are firmly committed to reducing the use of plastic or derivative 
packaging (where possible); using recyclable cardboard boxes as an 
alternative for the packaging of our products.
SUSTAINABLE BOxES
ISSALINE is committed to the use of this packaging system, which is 
more environmentally sustainable than plastic as it is boxes made with 
recyclable cardboard. A packaging system, which not only helps us to 
generate a lower environmental impact, but also facilitates the display of 
the product at the point of sale along with its better image. Furthermore, 
its resistant structure prevents damage to garments or products during 
handling or transport and consequently provides added value to the 
product.
pACKAGING REUSE
We have optimized our management system for receiving and sending 
goods, so that we can reuse practically all the packaging used for the 
transport of goods. That is the reuse of the container boxes that we 
receive in our warehouses to contribute as much as possible to minimize 
the waste of raw materials.

#OurplanetMatters
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ISSAlINE wAll

MERcHANDISING

bOX & DISplAy

900618
ESpOCUB

ExpOCUBE 
pLV avec base au sol pour un magas in bien organisé
L’inconvénient de la vente du vêtement est souvent lié à une mauvaise 
disposition des produits. Les boîtes et les cube, permette une meilleur 
exposition, pour un agencement bien rangé, compact et bien assorti. 
60 cm de long et 45 cm de large et peut contenir jusqu’à 36 objets. 
Notre suggestion est la suivante: choisissez les 3 vêtements les plus 
intéressants dans la version pré-assemblée, montrez seulement 1 pièce / 
modèle et placez l’expocube dans le coin visible de votre boutique.

EXPOCUBE  “Floor display for a well-organized shop”  
The setback in the garment’s sale is often linked to a bad and untidy 
layout of goods. Issa’s boxes and display system, helps dealers in having 
a tidy, compact and well-assorted layout of goods. It is only 60 cm long 
and 45 cm wide and can keep up to 36 items to be exposed in 3 different 
references and in more sizes. Our suggestion is: choose the 3 more 
interesting garments in the pre-assembled display version, show only 1 
piece / model and place the Espocub in a visible corner of your shop.

Une nouvelle façon de confectionner les produits
Pour donner plus d’importance à la qualité et l’originalité des vêtements 
contenus, mais aussi un moyen rapide et facile de donner plus de couleur, 
attractivité et ordre pour le point de vente.

A new way of packaging the products
To give more emphasis to the quality and originality of the garments included, 
but also a quick and easy way to give more color, attractiveness and order at 
the outlet.

ISSALINE wALL
Faites un meilleur usage de votre espace de magasin
Dans un nouveau concept ISSA WALL est conçu en combinant une présentation linéaire moderne avec notre système d’affichage 
avec boîte, enrichissant le tout avec une didactique explicative. Le résultat est une proposition complète riche en alternatives 
capables d’attirer le client final et de le guider dans le choix du meilleur EPI pour lui.

ISSALINE wALL
Make better use of your store space
the new ISSA WALL concept is designed by combining a modern linear presentation with our display system with box, 
enriching the whole with explanatory didactics. The result is a complete and full proposal  in alternatives capable of 
attracting the final user guiding him in choosing the best PPE. 
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CHAUSSURES DE 
SÉCURITÉ

SAfETy SHoES
Industrial Starter has been designing every single detail of the ISSALINE 
footwear in order to offer to its dealers a complete and wide range, 
able to cover many different needs. Below you will find various shoe 
families. They cover various price ranges but at the same time they 
differ from each other in some characteristics. Those who think there 
is a shoe capable of going well in any type of use will be disappointed.

Industrial Starter a conçu chaque détail de la chaussure ISSALINE afin 
d’offrir à ses détaillants une gamme complète et étendue, capable de 
couvrir les différents besoins des utilisateurs finaux. Vous trouverez 
ci-dessous différentes familles de chaussures qui couvrant diverses 
gammes de prix, mais en même temps différentes diffèrent par certaines 
de leurs caractéristiques de base. Ceux qui pensent qu’il existe une 
chaussure qui conviendra à tous les types d’utilisateurs seront déçus.

La sécurité vient de l’intérieur. 
La vision d’une chaussure sectionnée peut aider à comprendre à quel point la construction d’une chaussure de 
sécurité est complexe et combien de composants sont impliqués(si l’on considère les pièces individuelles de la tige, 
une chaussure peut en compter plus de 50). Ensuite, en fonction de la destination que vous voulez donner au produit, 
vous devez faire des choix sur les éléments suivants type de composant. Par exemple embout en acier, composite 
ou fibre de verre ? Semelle en caoutchouc ou en polyuréthane ? Polyuréthane simple densité ou double densité 
? N’oubliez pas que les personnes qui travaillent portent des chaussures de sécurité jusqu’à dix heures par jour.

The safety comes from the back 
The vision of a sectioned shoe can help to understand how complex the realization is for a safety shoe and how 
many components there are (if we consider the individual pieces of the upper part, a shoe can count over 50). Then, 
depending on the direction you want to give to the product, you have to make choices about type of component, 
for example the toecap can be: steel composite or fiberglass. Sole in rubber or polyurethane, Single-density or 
dual-density polyurethane? Let us remember that those who work, wear safety shoes for up to ten hours a day.

- 1 Bande de roulement 
- 2 Amortisseur de chocs 
- 3 Semelle anti-perforation 
- 4 Embout 
- 5 Semelle anatomique
- 6 Tige 
- 7 Doublure hypoallergénique

- 1 Tread 
- 2 Shock absorbers 
- 3 Anti-puncture insole 
- 4 Toe cap 
- 5 Anatomic insole
- 6 Upper 
- 7 Hypoallergenic lining 2 1

7 5

6

3
4
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Une gamme de chaussures de sécurité pour l’industrie, dotée d’une 
semelle innovante en PU double densité. 
Une semelle qui offre au travailleur un confort maximal grâce à sa 
flexibilité et à sa plus grande sécurité offrant une meilleure isolation 
et résistance thermique et la résistance au glissement.
Confort et sécurité pour le travailleur.

INDUSTRy

STEEL STEEL 36 - 48 5

35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

 ● TIGE: haute cuir fleuri imprimé
 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● SEMELLE: en PU antidérepante 

bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort, devant sans couture pour 
réduire le risque de rupture et sans 
soudure pour réduire le risque de casse 
et assurer une plus grande solidité.

 ● TAILLE: 36 à 48 

 
 

 ● UPPER: high, printed grain leather
 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort, 

front part without seams to reduce the 
risk of damages and ensure an higher 
resistance.

 ● SIZES: from 36 to 48

STEEL STEEL 36 - 48 5

35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

 ● TIGE: bas cuir fleuri imprimé
 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION : acier
 ● SEMELLE: en PU antidérepante 

bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort, devant sans couture pour 
réduire le risque de rupture et sans 
soudure pour réduire le risque de casse 
et assurer une plus grande solidité.

 ● TAILLE: 36 à 48 

 
 

 ● UPPER: low, printed full grain leather
 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort, 

front part without seams to reduce the 
risk of damages and ensure a higher 
resistance.

 ● SIZES: from 36 to 48

STEEL STEEL 38 - 47 5

46457
EN ISO 20345 S3

 ● TIGE: cuir pigmenté hautement 
hydrofuge.

 ● POINT : acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION : acier
 ● SEMELLE : semelle en PU antidérapante 

à densité unique.
 ● TAILLE : 38 à 47 

 

 
 

 ● UPPER: high, water repellent in 
pigmented leather

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: single density non-slip PU
 ● SIZES: from 38 to 47

PREMIER PRIX
fIRST PRICE

A range of safety shoes for the industry characterized by an 
innovative dual density PU sole. Sole that guarantees the maximum 
comfort to the worker, thanks to its flexibility and improved safety, 
providing better thermal insulation and stesistance to slipping.
Comfort and safety for the worker.
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INDUSTRy

STEEL STEEL 36 - 48 5

36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

 ● TIGE: hydrofuge bas cuir fleuri imprimé
 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● SEMELLE: en PU antidérepante 

bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort, devant sans couture pour 
réduire le risque de rupture et sans 
soudure pour réduire le risque de casse 
et assurer une plus grande solidité.

 ● TAILLE: 36 à 48 

 
 

 ● UPPER: low, water repellent in printed 
grain leather

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort, 

front part without seams to reduce the 
risk of damages and ensure an higher 
resistance.

 ● SIZES: from 36 to 48

STEEL STEEL 36 - 48 5

35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

 ● TIGE: cuir velours perforé bas
 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● SEMELLE: en PU antidérepante 

bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort, devant sans couture pour 
réduire le risque de rupture et

 ● sans soudure pour réduire le risque 
de casse et assurer une plus grande 
solidité.

 ● TAILLE: 36 à 48 

 
 

 ● UPPER: low, perforated suede leather
 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION SHEET: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort, 

front part without seams to reduce the 
risk of damages and ensure an higher 
resistance.

 ● SIZES: from 36 to 48

STEEL STEEL 36 - 48 5

36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

 ● TIGE: hydrofuge haute cuir fleuri 
imprimé

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier 
 ● SEMELLE: en PU antidérepante 

bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort, devant sans couture pour 
réduire le risque de rupture et sans 
soudure pour réduire le risque de casse 
et assurer une plus grande solidité

 ● TAILLE: 36 à 48 

 
 

 ● UPPER: high, water repellent in printed 
grain leather

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: in anti-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort, 

front part without seams to reduce the 
risk of damages and ensure an higher 
resistance.

 ● SIZES: from 36 to 48
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INDUSTRy

TEXTILE STEEL 38 - 47 1

ASPHALT 
EN ISO 20345 S3 - HI-CI-HRO
Bottes adaptées aux travaux d’asphalte

 ● TIGE: cuir pleine fleur haute et hydrofuge
 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● SEMELLE: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : idéal pour une meilleure respirabilité du pied. 

Fermeture avec libération rapide d’urgence
 ● TAILLE: 38 à 47 

 
 
 
 
 

 
 
 
Boot suitable for asphalting work

 ● UPPER: high, water repellent in full grain leather
 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: oil and heat resistant nitrile
 ● PLUS: ideal for a better foot perspiration. Closing with 

quick emergency extraction
 ● SIZES: from 38 to 47

STEEL STEEL 36 - 48 5

36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

 ● TIGE: haute hydrofuge spécifique pour les soudeurs en 
cuir fleuri imprimé

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORMATION : textile
 ● SEMELLE : semelle en nitrile résistant à l’huile et à la 

chaleur
 ● PLUS : housse à soufflet (élastique et non pas à 

lacets) pour éviter les étincelles, fixation avec boucle 
à déclenchement rapide. Couture en fibre aramide qui 
confère à la chaussure une plus grande résistance mais 
surtout une protection contre les étincelles de soudure

 ● TAILLE: 36 à 48 
 
 

 
 

 ● UPPER: high, water repellent specific for welders, printed 
full grain leather.

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION SHEET: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: bellows cover (elastic and not laces) to protect from 

sparks, closure with quick release buckle. Aramid fiber 
seams, they assure a great resistance from welding sparks 
and abrasion.

 ● SIZES: from 36 to 48

PoUR SoUDEURS
foR wElDERS

PoUR lES ASPHAlTERS
     foR ASPHAlTERS

Coutures en fibre ARAMID
> Résistant à l’abrasion

> Résistant aux étincelles
Cuciture in fibra ARAMIDICA

> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille

STEEL STEEL 40 - 47 5

06990 STOP RAIN SCARPONCINO 
EN ISO 20345:2011 SBH-A-E-P-FO-SRA

 ● TIGE: PVC hautement étanche
 ● POINT: acier 
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● SEMELLE: PVC renforcé
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur confort, devant 

sans couture pour réduire le risque de rupture et sans 
soudure pour réduire le risque de casse et assurer une plus 
grande solidité.

 ● TAILLE: 38 à 48 
 
 

 
 

 ● UPPER: high, waterproof in PVC
 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION SHEET: steel
 ● SOLE: tank PVC
 ● PLUS: waterproof
 ● SIZES: from 40 to 47

STEEL STEEL 38 - 48 5

36180 ODER   
EN ISO 20345 S3 SRC CI
Scarponcino invernale imbottito

 ● TIGE: cuir fleuri moulé hydrofuge
 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS: imperméable
 ● TAILLE: 40 à 47 

 
 
 
 

 
 
 
Padded winter boot

 ● UPPER: water repellent in printed grain leather
 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort, front part without 

seams to reduce the risk of breaking and ensure better 
strength. Padded with synthetic fur, it is certified anti-cold

 ● SIZES: from 38 to 48

 ● UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 ● ONLy ON REqUEST
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INDUSTRy

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

42195R  NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

 ● TIGE: bas en daim et tissu mesh anti-
abrasion et respirant

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort et tige respirant grâce au tissu 
en maille.

 ● TAILLE: 36 à 48 
 
 
 

 
 

 ● UPPER: low, in suede and abrasion 
resistant, breathable mesh fabric.

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort 

and breathable upper thanks to the 
mesh fabric.

 ● SIZES: from 36 to 48

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

 ● TIGE: bas en daim et tissu mesh anti-
abrasion et respirant

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS :col rembourré pour un meilleur 

confort et tige respirant grâce au tissu 
en maille. Guide de dentelle métallique

 ● TAILLE: 36 à 48 
 
 

 
 

 ● UPPER: low, in suede and abrasion 
resistant, breathable mesh fabric.

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort 

and breathable upper thanks to the 
mesh fabric. Metal lace hooks.

 ● SIZES: from 36 to 48

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

 ● TIGE: bas en daim et tissu mesh anti-
abrasion et respirant

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS :col rembourré pour un meilleur 

confort et tige respirant grâce au tissu 
en maille. Guide de dentelle métallique

 ● TAILLE: 36 à 48 
 
 

 
 

 ● UPPER: high, in suede and abrasion 
resistant and breathable mesh fabric

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION SHEET: steel
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: padded collar for better comfort 

and breathable upper thanks to the 
mesh fabric. Metal lace hooks

 ● SIZES: from 36 to 48
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INDUSTRy PlUS

35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: cuir suédé de faible épaisseur avec 
des inserts de type Cordura respirant

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent de 
travailler à utiliser aussi bien à l’intérieur 
que sur des surfaces irrégulières (chemins 
de terre, chantiers de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : beige/inserts noirs, jaune 

 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, in suede leather with 
breathable cordura-like inserts.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, lightness 

and comfort allow a
 ● use both indoors and on uneven 

surfaces (dirt roads, construction 
sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: beige / black, yellow inserts

35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: cuir suédé de faible épaisseur avec 
des inserts de type Cordura respirant

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent de 
travailler à utiliser aussi bien à l’intérieur 
que sur des surfaces irrégulières (chemins 
de terre, chantiers de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : inserts bleu/gris, orange 

 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, in suede leather with 
cordura-like inserts breathable.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, lightness 

and comfort allow a use both indoors 
and on uneven surfaces (dirt roads, 
construction sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: blue / gray, orange inserts

35050 PENTATHLON     
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: haute cuir suédé  avec des inserts 
de type Cordura respirant

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent de 
travailler à utiliser aussi bien à l’intérieur 
que sur des surfaces irrégulières (chemins 
de terre, chantiers de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : inserts bleu/gris, orange 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: high, in suede leather with 
breathable cordura-like inserts.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, lightness and 

comfort allow use both indoors and with 
uneven surfaces (dirt roads, construction 
sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: blue / gray, orange inserts

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

 ● UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 ● ONLy ON REqUEST

PLUS : En raison de la grande fiabilité de la semelle double densité Industry, une 
gamme ISSALINE Industry Plus a été mise au point qui, à partir des en partant de la 
même bande de roulement, développe des dessus plus «riches» et cherche flexibilité et 
légèreté grâce à l’utilisation d’un embout et d’une semelle intérieure en composite. Des 
autres caractéristiques de la gamme sont qu’elles sont exemptes de métal (il peut y avoir 
des exceptions) et les semelles de couleur. Tous accompagné des offres surprenantes, 
faisant d’ISSALINE Industry Plus la gamme de chaussures ISSALINE avec le meilleur 
rapport qualité/prix.

Given the high reliability of the Industry double density sole, we created an ISSALINE 
Industry Plus range which, starting from the same tread, it develops “richer” uppers 
and seeks flexibility and lightness also thanks to the use of fiber glass toe cap and 
textile anti-perforation insole. Other characteristics of the range being Metal Free (could 
there are exceptions) and have colored soles. All this with a surprising prices, giveing to 
ISSALINE Industry Plus the range of ISSALINE footwear with the best price/quality ratio.
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INDUSTRy PlUS

35078 EKAR
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: Action Leather avec inserts en 
maille

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent 
de travailler à utiliser aussi bien 
à l’intérieur que sur des surfaces 
irrégulières (chemins de terre, chantiers 
de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : inserts bleu/vert, noir 

 
 
 
 

 ● UPPER: Action Leather with Mesh inserts
 ● TOE: fiberglass.
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, lightness and 

comfort allow use both indoors and with 
uneven surfaces (dirt roads, construction 
sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: blue / green inserts, black

68360 RHINO
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: cuir suédé bas avec trous de 
ventilation.

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent de 
travailler à utiliser aussi bien à l’intérieur 
que sur des surfaces irrégulières (chemins 
de terre, chantiers de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : beige/inserts gris 

 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, in suede leather with 
ventilation holes.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, lightness and 

comfort allow a use both indoors and on 
uneven surfaces (dirt roads, construction 
sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: beige / gray inserts

35075 CORDY
EN20345 S1P SRC ESD   
METAL FREE

 ● TIGE: chaussure basse fabriquée en 
tissu Cordura original qui garantit 
résistance à l’abrasion tout en 
conservant une excellente respirabilité 
et légèreté.

 ● POINT : composite
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : certifié ESD (dissipation 

électrostatique). Cordura®.
 ● original.
 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : 040 bleu/gris inserts 

 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, shoe in original Cordura 
fabric that guarantees high resistance 
to abrasion while maintaining excellent 
breathability and lightness.

 ● TOE: composite.
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: ESD certified (electrostatic 

dissipation). Cordura® original. Metal 
free, lightness, breathability and comfort 
allow for use both indoors and with 
uneven surfaces (dirt roads, construction 
sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: 040 blue / gray inserts

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 590 36 - 48 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

ULTRA LIGHT TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 550 36 - 48 5
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INDUSTRy PlUS

TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 580 36 - 48 5

TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 580 36 - 48 5

35072 START
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: basse en tissu sans couture haute 
ténacité.

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent 
de travailler à utiliser aussi bien 
à l’intérieur que sur des surfaces 
irrégulières (chemins de terre, chantiers 
de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR: gris/orange 

 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, in high tenacity seamless 
fabric.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, very 

resistant, no seams reduces the risk of 
breaking. Lightness and comfort allow the 
use both indoors and on uneven surfaces 
(dirt roads, construction sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: gray / orange

35073 START
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: basse en tissu sans couture haute 
ténacité.

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent 
de travailler à utiliser aussi bien 
à l’intérieur que sur des surfaces 
irrégulières (chemins de terre, chantiers 
de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR: bleu 

 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, in high tenacity seamless 
fabric.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, very 

resistant, no seams reduces the risk of 
breaking. Lightness and comfort allow 
the use both indoors and on uneven 
surfaces (dirt roads, construction 
sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: blue

36112 PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: cuir fleur moulé basse et 
hydrofuge

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort, devant sans couture pour 
réduire le risque de rupture et sans 
soudure pour réduire le risque de casse 
et assurer une plus grande solidité.

 ● TAILLE: 36 à 48 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, water repellent in printed 
grain leather

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, maximum lightness, 

padded collar for better comfort, 
seamless front to reduce the risk of 
breaking and guarantee greater strength.

 ● SIZES: from 36 to 48

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

8036B START page 119
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INDUSTRy PlUS

36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: cuir fleuri moulé hautement 
hydrofuge

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : col rembourré pour un meilleur 

confort, devant sans couture pour 
réduire le risque de rupture et sans 
soudure pour réduire le risque de casse 
et assurer une plus grande solidité.

 ● TAILLE: 36 à 48 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: high, water repellent in printed 
grain leather

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, maximum lightness, 

padded collar for better comfort, 
seamless front to reduce the risk of 
breakage e guarantee greater strength.

 ● SIZES: from 36 to 48

36200 TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: bas cuir nubuck d’action 
hydrofuge avec inserts imitation cordura

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile 
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent 
de travailler à utiliser aussi bien 
à l’intérieur que sur des surfaces 
irrégulières (chemins de terre, chantiers 
de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48 
 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, water repellent in action 
nubuck leather with similar Cordura 
inserts.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, lightness 

and comfort allow to use it indoors and 
especially outdoors on uneven surfaces 
(dirt roads, construction sites, etc.)..

 ● SIZES: from 36 to 48

36210 CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: haut cuir nubuck d’action 
hydrofuge avec inserts imitation cordura

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : sans métal, la flexibilité, la 

légèreté et le confort permettent 
de travailler à utiliser aussi bien 
à l’intérieur que sur des surfaces 
irrégulières (chemins de terre, chantiers 
de construction, etc.).

 ● TAILLE: 36 à 48 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: high, water repellent in action 
nubuck leather with similar Cordura 
insert.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: in anti-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free, flexibility, lightness 

and comfort allow to use it indoor 
and especially outdoors with uneven 
surfaces (dirt roads, construction 
sites, etc.).

 ● SIZES: from 36 to 48

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE 540 36 - 48 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 560 36 - 48 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 580 36 - 48 5
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HEAVY 
DUTY

INDUSTRy PlUS

68200R FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

 ● TIGE: haut cuir nubuck pleine fleur 
hydrofuge

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile 
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : Façade sans couture pour réduire 

le risque de casse et assurer une plus 
grande solidité. Excellente adhérence au 
sol. Particulièrement recommandé pour 
les travaux en extérieur.

 ● TAILLE: 36 à 48 
 
 

 
 

 ● UPPER: high, water repellent in full 
grain nubuck

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: front part without seams to 

reduce the risk of breaking and ensure 
greater strength. Excellent grip on the 
ground. Particularly recommended for 
outdoor work.

 ● SIZES: from 36 to 48

36300 RACY
EN ISO 20345 S3 SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: bas tissu spécial sans couture, 
déperlant. haute résistance à l’abrasion. 
Membrane imperméable.

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : Sans métal. Imperméable. Très 

résistant avec une protection protection 
frontale.

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : gris/inserts gris, noir 

 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, water repellent in special 
seamless fabric high resistance to 
abrasion. Waterproof membrane.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free. Waterproof. Very 

resistant with a front protection.
 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: gray / gray, black inserts

36315 COLAC 

EN ISO 20345 S3 SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: bas cuir et tissu synthétique à 
action mixte hydrofuge cordura

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● Semelle: en PU antidérepante bidensité
 ● PLUS : Sans métal. Imperméable. Très 

résistant avec une protection protection 
frontale.

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : gris avec inserts orange 

 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, water repellent mixed 
action leather with similar Cordura 
inserts.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● PLUS: metal free. Waterproof. Very 

resistant with a front protection.
 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: gray with orange inserts

TEXTILE FIBERGLASS 640 36 - 48 5

WATERPROOF TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE 590 36 - 48 5

TEXTILE FIBERGLASS METAL FREE 580 36 - 48 5

MEMBRANE
wITH MEMBRANE
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INDUSTRy PlUS

41700 GIBSON
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: Chaussure basse en cuir suédé 
avec trous de ventilation en Cordura.

 ● POINT: composite
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● SEMELLE: polyuréthane
 ● PLUS : sans métal, idéal pour ceux qui 

préfèrent la légèreté et la flexibilité, 
caractéristiques dans lesquelles ce 
modèle est inégalé.

 ● TAILLE: 36 à 47 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, shoe in suede leather with 
Cordura ventilation holes.

 ● TOE: composite
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: in PU
 ● PLUS: metal free, ideal for those who 

prefer lightness and
 ● flexibility characteristics in which this 

model is not afraid to compare.
 ● SIZES: from 36 to 47

41350 MALIBÙ
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: chaussure basse en cuir velours et 
inserts textiles haute respirabilité

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● SEMELLE: polyuréthane
 ● PLUS : sans métal, idéal pour ceux qui 

préfèrent la légèreté et la flexibilité, 
caractéristiques dans lesquelles ce 
modèle est inégalé.

 ● TAILLE: 36 à 47 
 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, shoe in suede leather 
and textile inserts with high-grade of 
breathability.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: in PU
 ● PLUS: metal free, ideal for those 

who prefer lightness and flexibility, 
characteristics in which this model is 
unmatchable.

 ● SIZES: from 36 to 47

41355 MAUI
EN ISO 20345 S1P SRC   
METAL FREE

 ● TIGE: chaussure basse en cuir velours et 
inserts textiles haute respirabilité

 ● POINT: composite
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● SEMELLE: polyuréthane
 ● PLUS : sans métal, idéal pour ceux qui 

préfèrent la légèreté et la flexibilité, 
caractéristiques dans lesquelles ce 
modèle est inégalé

 ● TAILLE: 36 à 47 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, shoe in suede leather 
and textile inserts with high-grade of 
breathability

 ● TOE: composite
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile
 ● SOLE: in PU
 ● PLUS: metal free, ideal for those 

who prefer lightness and flexibility, 
characteristics in which this model is 
unmatchable.

 ● SIZES: from 36 to 47

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE COMPOSITE METAL FREE 450 36 - 47 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 470 36 - 47 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX TEXTILE COMPOSITE METAL FREE 470 36 - 47 5

 ● UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 ● ONLy ON REqUEST

 ● UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 ● ONLy ON REqUEST

 ● UNIQUEMENT SUR DEMANDE
 ● ONLy ON REqUEST
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Issaline voulait transférer le concept Extreme des vêtements aux 
chaussures de travail ; en fait, il s’agit d’une nouvelle ligne de 
chaussures de sécurité qui veut “rompre” avec le passé et utiliser des 
matériaux du monde de la chaussure de sport. La nouvelle semelle 
en PU bidensité et l’utilisation de la technologie du système SHK 
(cambrillon) garantit un excellent confort sur tout type de terrain.

EXTREME

Issaline wanted to transfer the Extreme concept from clothing to work 
shoes; in fact, has been studied a new line of safety shoes that wants 
to “break” with the past and use materials that come from the world 
of sports footwear. The new dual-density PU sole and the use of SHK 
System (shank) guarantee excellent comfort on any type of terrain.

TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 580 36 - 48 5

46300 EXTREME 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  
METAL FREE

 ● TIGE : haute, respirante et hydrofuge, en 
mesh avec embout anti-abrasion. 

 ● EMBOUT : fibre de verre
 ● SEMELLE ANTI-PERFORATION : textile
 ● SEMELLE EXTéRIEURE : semelle en PU 

antidérapante à deux densités.
 ● SEMELLE INTéRIEURE : semelle en 

textile,  système de mousse haute 
confort

 ● SHK SYSTEM : cambrion stabilisateur 
en nylon/PU

 ● TAILLES : 36-48
 ● COULEUR : gris/noir avec inserts orange 

 
 
 
 

 ● UPPER: high, water-resistant and 
breathable mesh with abrasion-resistant 
overcoat

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● INSOLE: comfort foam system 
 ● SHK SYSTEM: stabilizing nylon / pu 

shank
 ● SIzES: 36-48
 ● COLOR: gray / black with orange inserts

 ● SHK SYSTEM : tige en nylon noyée dans l’arrière de la chaussure avec un effet de 
stabilisation de la posture et de contrôle du point de flexion correct de la semelle.
SHK SySTEM: nylon shank drowned in the back of the shoe with stabilizing effect of 
posture and control of the correct flexion point of the sole.

TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

46200 EXTREME STRETCH 
SLIP ON 
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  
METAL FREE

 ● TIGE : basse, respirante et hydrofuge, 
en mesh avec embout anti-abrasion. 

 ● EMBOUT : fibre de verre
 ● SEMELLE ANTI-PERFORATION : textile
 ● SEMELLE EXTéRIEURE : semelle en PU 

antidérapante à deux densités.
 ● SEMELLE INTéRIEURE : semelle en 

textile,  système de mousse haute 
confort

 ● SHK SYSTEM : cambrion stabilisateur 
en nylon/PU

 ● TAILLES : 36-48
 ● COULEUR : gris/noir avec inserts 

orange 
 

 
 
 

 ● UPPER: low, water-resistant and 
breathable mesh with abrasion-
resistant overcoat

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION INSOLE: textile
 ● SOLE: non-slip dual density PU
 ● INSOLE: comfort foam system 
 ● SHK SYSTEM: stabilizing nylon / pu 

shank
 ● SIzES: 36-48
 ● COLOR: gray / black with orange 

inserts

 ● SHK SYSTEM : tige en nylon noyée dans l’arrière de la chaussure avec un effet de 
stabilisation de la posture et de contrôle du point de flexion correct de la semelle.
SHK SySTEM: nylon shank drowned in the back of the shoe with stabilizing effect of 
posture and control of the correct flexion point of the sole.

NoUVEAUTÉ

NoUVEAUTÉSTRETCH

NEw

NEw
CHAUSSURES 
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EXTREME

44210 EXTREME  
EN ISO 20345 S1P SRC ESD  
METAL FREE

 ● TIGE: Textile bas respirant avec des 
pointes résistantes à l’abrasion.

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● SEMELLE: en PU antidérepante bidensité
 ● SEMELLE INTéRIEURE: système de 

mousse confort en textile
 ● PLUS : SYSTÈME SHK (cambrillon de 

nylon/pu stabilisé)
 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : noir avec des inserts noirs 

et jaunes 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, breathable textile with 
abrasion resistant overlay.

 ● TOE: fiberglass.
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile.
 ● SOLE: non-slip dual density PU.
 ● INSOLE: comfort foam system textile
 ● PLUS: SHK SYSTEM (nylon shank / 

stabilizing pu)
 ● SIZES: 36-48
 ● COLOR: gray with black and yellow 

inserts

TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

 ● SHK SYSTEM : tige en nylon noyée dans l’arrière de la chaussure avec un effet de 
stabilisation de la posture et de contrôle du point de flexion correct de la semelle.
SHK SySTEM: nylon shank drowned in the back of the shoe with stabilizing effect of 
posture and control of the correct flexion point of the sole.

NoUVEAUTÉ
NEw

44220 EXTREME  
EN ISO 20345 S1P SRC ESD  
METAL FREE

 ● TIGE: Textile bas respirant avec des 
pointes résistantes à l’abrasion.

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: textile
 ● SEMELLE: en PU antidérepante bidensité
 ● SEMELLE INTéRIEURE: système de 

mousse confort en textile
 ● PLUS : SYSTÈME SHK (cambrillon de 

nylon/pu stabilisé)
 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR : bleu avec des inserts noirs 

et vert lime 
 
 

 
 
 
 

 ● UPPER: low, breathable textile with 
abrasion resistant overlay.

 ● TOE: fiberglass.
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile.
 ● SOLE: non-slip dual density PU.
 ● INSOLE: comfort foam system textile
 ● PLUS: SHK SYSTEM (nylon shank / 

stabilizing pu)
 ● SIZES: 36-48
 ● COLOR: blue with black and lime green 

inserts 

TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

 ● SHK SYSTEM : tige en nylon noyée dans l’arrière de la chaussure avec un effet de 
stabilisation de la posture et de contrôle du point de flexion correct de la semelle.
SHK SySTEM: nylon shank drowned in the back of the shoe with stabilizing effect of 
posture and control of the correct flexion point of the sole.

NoUVEAUTÉ
NEw
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NoUVEAUTÉSTRETCH
NEw

44400 EXTREME STRETCH 
SLIP ON
EN ISO 20345 S1P SRC 
METAL FREE

 ● TIGE: midy en textile respirant avec 
crampon anti-abrasion.

 ● POINT: fibre de verre
 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION
 ● SEMELLE: en PU antidérepante bidensité
 ● SEMELLE INTéRIEURE: système de 

mousse confort en textile
 ● PLUS : Col et langue en stretch pour plus 

de confort et de sécurité.
 ● Tige stabilisatrice SHK SYSTEM en 

nylon/pu.
 ● COULEUR : bleu avec des inserts noirs 

et orange. 
 

 
 
 
 
 
 

 ● UPPER: midy, breathable textile with 
abrasion resistant overcoat.

 ● TOE: fiberglass.
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: textile.
 ● SOLE: non-slip dual density PU.
 ● INSOLE: comfort foam system textile
 ● PLUS: collar and stretch tongue that 

guarantee greater comfort and SHK 
SYSTEM shank in stabilizing nylon / pu.

 ● COLOR: blue with black and orange 
inserts.

TEXTILE FIBER GLASS METAL FREE 530 36 - 48 5

 ● SHK SYSTEM : tige en nylon noyée dans l’arrière de la chaussure avec un effet de 
stabilisation de la posture et de contrôle du point de flexion correct de la semelle.
SHK SySTEM: nylon shank drowned in the back of the shoe with stabilizing effect of 
posture and control of the correct flexion point of the sole.



36315 COLAC  
EN ISO 20345 S3 SRC
page 16

35078 EKAR
EN ISO 20345 S1P SRC
page 13

PRofESSIoNAl & SPoRT

06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC

 ● TIGE: cuir d’action avec inserts en tissu 
de type Cordura

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● Semelle : caoutchouc antidérapant 

EVA SRC
 ● PLUS : les matériaux et le look 

permettent également une utilisation 
pour les loisirs.

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR: gris/inserts oranges 

 
 
 

 
 

 ● UPPER: action leather with inserts in 
cordura-like fabric

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: SRC non-slip EVA rubber
 ● PLUS: and the look allows the use of the 

materials also for the free time.
 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: gray / orange inserts

06786 AIRY
NO SAFETY

 ● TIGE: cuir d’action avec inserts en tissu 
de type Cordura

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI- PERFORATION: no
 ● Semelle intermédiaire : EVA pour le 

confort et l’absorption de poids
 ● Semelle : Bande de roulement en 

caoutchouc thermoplastique (TPR)
 ● PLUS : excellente résistance au 

glissement.  
Recommandé pour les loisirs

 ● TAILLE: 38 à 47
 ● COULEUR: bleu/ inserts verts, noir 

 

 
 

 ● UPPER: action leather with breathable 
cordura-like fabric inserts in cordura-
like fabric

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● MIDSOLE: EVA to ensure comfort and 

weight cushioning
 ● SOLE: thermoplatic rubber tread (TPR)
 ● PLUS: excellent slip resistance. 

Recommended use for leisure time
 ● SIZES: from 38 to 47
 ● COLOR: blue / green, black inserts

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX NO NO 525 36 - 48 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX NO NO 320 38 - 47 5

CERTIFIé ANTIDéRAPANT
sans embout et sans lamine
CERTIFICATED ANTISLIPPINg. 
Witout cup and foil.

Some products are part of this range, designed for those people who 
do not need a shoe with safety cup, foil or for those people how are 

looking for a product with a excellent value for money for leisure time.

Some products 
are part of this range, 

designed for those people who do 
not need a shoe with safety cup, foil or for 

those people how are looking for a product with a 
excellent value for money for leisure time.

CHAUSSURES 
SHOES
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PRofESSIoNAl & SPoRT

06782 VENS
NO SAFETY

 ● TIGE: tissu softshell hydrofuge avec 
membrane

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● Semelle : EVA et caoutchouc 

antidérapant
 ● PLUS : les matériaux et le look 

permettent également une utilisation 
pour les loisirs.

 ● TAILLE: 38 à 47
 ● COULEUR: bleu/inserts oranges 

 
 

 
 

 ● UPPER: water repellent softshell fabric 
with membrane

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: EVA and non-slip rubber
 ● PLUS: very light. Sole with excellent 

grip. The materials and the look they 
also allow use for free time.

 ● SIZES: from 38 to 47
 ● COLOR: blue / orange inserts

06783 PLOSE
NO SAFETY

 ● TIGE: tissu softshell hydrofuge avec 
membrane

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE : EVA et caoutchouc 

antidérapant
 ● PLUS : les matériaux et le look 

permettent également une utilisation 
pour les loisirs.

 ● TAILLE: 38 à 47
 ● COULEUR: bleu/inserts oranges 

 
 

 
 

 ● UPPER: in water repellent softshell fabric 
with membrane

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: EVA and non-slip rubber
 ● PLUS: very light. Sole with excellent grip. 

The materials and the look they also 
allow use for free time.

 ● SIZES: from 38 to 47
 ● COLOR: blue / orange inserts

06400N  BLIzzY
NO SAFETY

 ● TIGE: Nylon PU
 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no 
 ● SEMELLE: crantée en TPR
 ● PLUS : les matériaux et le look 

permettent également une utilisation 
pour les loisirs.

 ● PLUS : les matériaux et le look 
permettent également une utilisation 
pour les loisirs.

 ● TAILLE: 38 à 46
 ● COULEUR: mimétique 

 
 

 ● UPPER: Nylon PU
 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: TPR tank
 ● PLUS: removable and washable padding. 

The materials and the look allow
 ● also used for leisure time.
 ● SIZES: from 38 to 46
 ● COLOR: mimetic

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX NO NO 315 38 - 47 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX NO NO 395 38 - 47 5

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX NO NO 38 - 46 5
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285 40 - 46 12

240 35 - 41 12

wHITE

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX YES FIBER GLASS METAL FREE 470 35 - 47 6

41630N SNOW
EN ISO 20345 S2 SRC

 ● TIGE: bas en microfibre pour une 
utilisation alimentaire

 ● POINT: fibre de verre
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE: PU antidérapant
 ● PLUS : sans métal, particulièrement 

léger et flexible
 ● TAILLE: 35 à 47 

 
 

 
 

 ● UPPER: low, microfiber suitable for food 
prduction use.

 ● TOE: fiberglass
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: non-slip PU
 ● PLUS: metal free, particularly light and 

flexible
 ● SIZES: from 35 to 47

06755 
SABOT HOMME / MAN 

 ● TIGE: cuir perforé et rembourré sur la 
tranche

 ● SEMELLE: PU antidérapant
 ● PLUS : semelle intérieure en peau de 

porc souple
 ● TAILLE: 40 à 46 

 

 
 
 

 ● UPPER: perforated leather and padded 
on the edges.

 ● SOLE: non-slip PU
 ● PLUS: soft pig insole
 ● SIZES: from 40 to 46

06750 
SABOT FEMME / WOMAN 

 ● TIGE: cuir perforé et rembourré sur la 
tranche

 ● SEMELLE: PU antidérapant
 ● PLUS : semelle intérieure en peau de 

porc souple
 ● TAILLE: 35 à 41 

 
 

 
 

 ● UPPER: perforated leather and padded 
on the edges.

 ● SOLE: non-slip PU
 ● PLUS: soft pig insole
 ● SIZES: from 40 to 46

CHAUSSURES 
SHOES
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YES STEEL 35 - 47 10

COULEUR DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR DEMANDE
COLOR AvAILABLE ON REqUEST

COULEUR DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR DEMANDE
COLOR AvAILABLE ON REqUEST

COULEUR DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR DEMANDE
COLOR AvAILABLE ON REqUEST

140 ULTRA LIGHT 35 - 46 10

METAL FREE ULTRA LIGHT 360 35 - 47 10

SABoT - Hoof
06770  
SABOT SAFE 
EN ISO 20345:2011 SB A E SRC ESD
Produit en Italie

 ● TIGE: en caoutchouc polymère thermoplastique naturel, 
sans latex. Supérieur avec partie supérieure fermée pour 
empêcher l’infiltration de substances organiques et 
potentiellement dangereuses.

 ● STéRILISABLE : en autoclave (jusqu’à 134°C pendant 70 
minutes)

 ● POINT: acier 200J
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● Semelle : caoutchouc polymère (antidérapant SRC)
 ● PLUS : Fenêtres latérales pour la ventilation et le lavage 

des pieds. Absorption de l’énergie dans la zone du 
talon, semelle anatomique, lacet pliant de sécurité avec 
fermeture brevetée, ESD.

 ● UTILISATION : recommandé pour les hôpitaux, les 
cabinets médicaux, l’industrie, les hôtels, le bien-être, etc.

 ● TAILLE: 35 à 47
 ● COULEURS : blanc et noir. sur demande : bleu royal. 

Il peut être équipé d’une puce électronique sur demande. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Produced in Italy

 ● UPPER: in natural thermoplastic polymer rubber, latex 
free. Upper with closed top to prevent infiltration of 
organic and harmful substances.

 ● STERILIZABLE: in autoclave (up to 134 ° C for 70 minutes)
 ● TOE: in 200J steel
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: polymer rubber (SRC anti-slip)
 ● PLUS: side windows for foot ventilation and washing. 

Energy absorption in the heel area, anatomic footbed, 
safety flip-up strap with patented attachment, ESD.

 ● USE: recommended for hospitals, doctors’ offices, 
industry, hotels, wellness, etc.

 ● SIZES: from 35 to 47
 ● COLORS: black and white. on request: royal blue. 

Microchip installation on request.

06760N  
SABOT ANTISTATIQUE 
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC ESD
Produit en Italie

 ● TIGE : en EVA réticulé ultra-léger (seulement 200 
grammes par paire). Supérieur avec supérieur fermé pour 
éviter empêcher l’infiltration de substances organiques et 
potentiellement nocives.

 ● STéRILISABLE : en autoclave (jusqu’à 134°C pendant 
70 minutes)

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● Semelle : caoutchouc polymère (antidérapant SRC)
 ● PLUS : Fenêtres latérales pour la ventilation et le lavage 

des pieds. Absorption de l’énergie dans la zone du 
talon, semelle anatomique, lacet pliant de sécurité avec 
fermeture brevetée, ESD.

 ● UTILISATION : recommandé pour les hôpitaux, les 
cabinets médicaux, l’industrie, les hôtels, le bien-être, 
etc.

 ● TAILLE: 35 à 47
 ● COULEURS : vert, blanc et bleu royal. Sur demande : noir, 

jaune, bleu marine, rouge, fuchsia, orange et violet. 
Il peut être équipé d’une puce électronique sur demande. 
 

 

 
 
 
Produced in Italy

 ● UPPER: in natural thermoplastic polymer rubber, latex 
free. Upper with closed top to prevent infiltration of 
organic substances and potentiate them harmful

 ● STERILIZABLE: in autoclave (up to 134 ° C for 70 
minutes)

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: polymer rubber (SRC anti-slip)
 ● PLUS: side windows for foot ventilation and washing. 

Energy absorption in the heel area, anatomic footbed, 
safety flip-up strap with patented attachment, ESD.

 ● USE: recommended for hospitals, doctors’ offices, 
industry, hotels, wellness, etc.

 ● SIZES: from 35 to 47
 ● COLORS: green, white and royal blue. on request: black, 

yellow, navy blue, red, fuchsia, orange and purple.
Microchip installation on request.

06765  
SABOT LIGHT IN EVA
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC
Produit en Italie

 ● TIGE : en EVA réticulé ultra-léger (seulement 200 
grammes par paire). Supérieur avec supérieur fermé pour 
éviter empêcher l’infiltration de substances organiques 
et potentiellement nocives.

 ● LAVABLE : jusqu’à 60° C.
 ● POINT: no 
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● Semelle : eva (antidérapant SRC)
 ● PLUS : Fenêtres latérales pour la ventilation des pieds. 

Absorption d’énergie dans la zone du talon, assise 
plantaire anatomique. semelle anatomique, lacet pliant 
de sécurité. Soufflet antistatique pour la décharge 
des charges électrostatiques, semelle intérieure 
antibactérienne.

 ● UTILISATION : recommandé pour les hôpitaux, 
les cabinets médicaux, les physiothérapeutes, les 
entreprises de nettoyage, les centres de bien-être, les 
hôtels, etc.

 ● TAILLE: 35 à 46
 ● COULEURS : blanc et bleu marine. Sur demande : bleu 

ciel, vert, noir, lilas.  

 
 
 
 

Produced in Italy
 ● UPPER: in very light cross-linked eva (only 200 grams 

per pair). Upper with closed top for prevent infiltration of 
organic and harmful substances 

 ● WASHABLE: up to 60 ° C.
 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: eva (SRC anti-slip)
 ● PLUS: side holes for foot ventilation. Energy absorption 

in the heel and plantar area anatomic, flip-up safety 
lanyard. Antistatic plug for the discharge of electrostatic 
charges, antibacterial insole.

 ● USE: recommended for hospitals, doctors’ offices, 
physiotherapists, cleaning companies, wellness centers, 
hotel, etc.

 ● SIZES: from 35 to 46
 ● COLORS: white and navy blue. on request: sky blue, 

green, black, lilac. 
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463 THERMO
SEMELLE ANATOMIQUE EN CUIR VéRITABLE, 
HYGIéNIQUE ET ISOLANTE. SEMELLE HYGIéNIQUE 
ET ISOLANTE AVEC MEMBRANE EN CARBONE ACTIF. 
TRèS AUTOFORMANT, AMORTISSEUR INTéGRé AU 
TALON.
Semelle anatomique en cuir véritable, hygiénique et 
isolante. semelle hygiénique et isolante avec membrane 
en carbone actif. Très autoformant, amortisseur intégré 
au talon.
Taille: 36 à 47
Boite: 5 pa

INSOLE - ANATOMIC ANTISTATIC FOOTBED
SELF-CONFORMINg IN PURE vIRgIN WOOL
FOR SAFETy FOOTWEAR
Anatomic footbed covered in pure virgin wool,
hygienic and insulating. Made with membarana in
felt that ensures excellent thermal insulation.
The metatarsal area is designed to give flexibility
with controlled torsion.
Integrated shock absorber on the heel.
Size:  36-47
Packaging: 5 pa.

438 DAILY
SEMELLE INTéRIEURE EN CUIR NATUREL 
ANTISTATIQUE POUR LES CHAUSSURES
CHAUSSURES DE SéCURITé
Le cuir favorise la transpiration et empêche des odeurs.
Taille: 36 à 47
Boite: 5 pa

INSOLE IN NATURAL LEATHER
ANTISTATIC FOR SAFETy FOOTWEAR.
The leather promotes perspiration and prevents bad 
smells.
Size: 36-47
Packaging: 5 pa.

401 COMFORT
SEMELLE ANATOMIQUE ANTISTATIQUE
CUIR NATUREL AUTOFORMé
AVEC MEMBRANE DE CHARBON ACTIF
POUR LES CHAUSSURES DE SéCURITé
Semelle anatomique doublée de pure laine vierge, 
hygiénique et isolant. Fabriqué avec une membrane en 
feutre membrane en feutre qui assure une excellente 
isolation thermique. La zone métatarsienne est conçue 
pour offrir une certaine souplesse. torsion contrôlée.
Amortisseur intégré au talon.
Taille: 36 à 47
Boite: 5 pa

INSOLE - ANATOMIC ANTISTATIC FOOTBED
SELF-CONFORMINg IN NATURAL LEATHER
WITH ACTIvE CARBON MEMBRANE
FOR SAFETy FOOTWEAR
Anatomic footbed in genuine leather, hygienic
and insulating, with activated carbon membrane.
Highly self-conforming,
integrated shock absorber on the heel.
Size:  36-47
Packaging: 5 pa.

CUIR
lEATHER HIVERNAl AVEC SEMEllE DE PIED

wINTER + fooTBEDCUIR+ SEMEllE DE PIED

lEATHER+fooTBED

SEMEllES - INSolE 

Pour donner une continuité au projet de protection des 
pieds, Industrial Starter a étudié en collaboration avec Saluber, 
une entreprise italienne spécialisée dans le cuir, cette gamme 
d’accessoires spécifiques aux chaussures de sécurité.

Per dare continuità al progetto di protezione dei piedi, 
Industrial Starter ha studiato in collaborazione con Saluber, 
azienda italiana specializzata in solette tecniche in vero cuoio, 

questa gamma di accessori appositamente per calzature 
antinfortunistiche. Alla base di tutto il vero cuoio, materiale 

eccezionale per mantenere il piede fresco d’estate e 
caldo d’inverno.

GENUINE LEATHER

MADE IN ITALY

CHAUSSURES 
SHOES
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06360
WADERS PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06360R
WADERS PVC

REACH
CoMPlIANCE

REACH
CoMPlIANCE

REACH
CoMPlIANCE REACH

CoMPlIANCE

REACH
CoMPlIANCE

REACH
CoMPlIANCE

NoUVEAUTÉ

NEw

NoUVEAUTÉ

NEw

BoTTE PVC - PVC BooTS

35 - 47 10 36 - 47 10

06310
BOTTE PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06310R
BOTTE PVC

06314N
BOTTE PVC

06314R
BOTTE PVC

COULEURS: 020 vert, 060 noir, 027 vert semelle noire 
COLORS: 020 green, 060 black, 027 green black sole.

COULEURS: 020 vert, 060 noir, 027 vert semelle noire
COLORS: 020 green, 060 black, 027 green black sole.

COULEUR: 050 blanc avec semelle grise
COLOR: 050 white gray sole

COULEUR: 050 blanc avec semelle grise
COLOR: 050 white gray sole

38 - 47 10 38 - 47 10 39 - 47 8 39 - 47 8

COULEUR:  020 vert
COLOR: 020 green 

COULEUR:  020 vert
COLOR: 020 green COULEUR:  020 vert / COLOR: 020 green

06350
BOTTE CUISSARDE PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06350R
BOTTE CUISSARDE PVC

37 - 47 10 36 - 47 10

06301N
DEMI-BOTTE PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06301R
DEMI-BOTTE PVC

COULEURS: 020 vert, 027 vert semelle noire (sur demande)
COLORS: 020 green, 027 green with black sole (on request)

COULEURS: 020 verde, 027 vert semelle noire.
COLORS: 020 green, 027 green with black sole

38 - 47 12 35 - 47 8 35 - 47 1038 - 47 12

06305N
SABOT PVC

06305R
SABOT PVC

COULEUR: 020 vert
COLOR: 020 green

COULEUR:  020 vert / COLOR: 020 green

COULEUR: 020 vert
COLOR: 020 green

39 - 47 6

06320
DEMI-BOTTE FOURREE PVC
EN ISO 20347 OB E CI SRC 
COULEUR: 020 vert
COLOR: 020 green

NoUVEAUTÉ

NEw

NoUVEAUTÉ

NEw

NoUVEAUTÉ

NEw

NoUVEAUTÉ

                 N
Ew 
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NITRIlE - NITRIlIC

NITRIlE DE SECURITE’
SAfETy NITRIlIC

BoTTES DE SÉCURITÉ EN NITRIlE
SAfETy NITRIlE BooTS

Botte en PVC
 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE: crantée
 ● PLUS : coupe ergonomique et trois 

types de coupe pour un meilleur 
nettoyage. Insert de talon pour faciliter 
le déshabillage.

 ● PLUS : coupe ergonomique et trois 
types de coupe pour un meilleur 
nettoyage. Insert de talon pour faciliter 
le déshabillage.

 ● TAILLE: 36 à 47
 ● COULEUR: 090 marron/noir, 050 

blanc/gris 

Work boot in PvC
 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● PLUS: ergonomic cut and three types 

of finishing,
 ● better cleaning. Heel insert to facilitate 

the undressing.
 ● SIZES: from 36 to 47
 ● COLOR: 090 brown / black, 050 white 

/ gray..

Botte en PVC
 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● SEMELLE: crantée
 ● PLUS : coupe ergonomique et trois 

types de coupe pour un meilleur 
nettoyage. Insert de talon pour faciliter 
le déshabillage.

 ● TAILLE: 36 à 47
 ● COULEUR: 010 jaune/noir, 020 vert/

noir, 040 bleu/rouge 
 
 

Work boot in PvC
 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION SHEET: steel
 ● SOLE: tank
 ● PLUS: Ergonomic cut and three types of 

finishing for better
 ● cleaning. Heel insert to facilitate the 

undressing.
 ● SIZES: from 36 to 47
 ● COLOR: 010 yellow / black, 020 green / 

black, 040 blue / red

NO NO 36 - 47 6

STEEL STEEL 36 - 47 6

06426 BOTTE DE SECURITE’ 
ISSAFORT EN CAOUTCHOUC 
NITRILE
EN ISO 20345:2011 S4 SRC
Botte PVC nitrile

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE: crantée
 ● PLUS : coupe ergonomique et trois types de coupe 

pour un meilleur nettoyage. Insert de talon pour 
faciliter le déshabillage.

 ● TAILLE: 36 à 47
 ● COULEUR: 050 blanc/gris 

 
Work boot in nitrile rubber (PvC nitrile)

 ● TOE: steel
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● PLUS: ergonomic cut and three types of finishing
 ● for better cleaning. Heel insert for
 ● facilitate undressing.
 ● SIZES: from 36 to 47
 ● COLOR: 050 white / gray

NO STEEL 36 - 47 6

06361
BOTTE CERTIFIEE AVEC 
WADERS
EN ISO 20345 S5 SRC

 ● Sur la botte ISSAFORT certifiée S5 a été appliqué un 
waders en PVC. 

 ● On the IssaFort boot S5 certified, was applied a PVC 
chest suit.

06351
BOTTE CUISSARDE
EN ISO 20345:2011 S5 SRC

 ● Cuissarde certifiee. 

 ● thigh waders boot certified. 

 06351  06361

STEEL STEEL 38 - 47 1

NITRIlE - NITRIlIC

06315 BOTTE ISSAGUM EN 
CAOUTCHOUC NITRILE PVC
EN ISO 20347:2012 04 FO SRC

06425 BOTTE DE SECURITE’ 
ISSAFORT
EN ISO 20345:2011 S5 SRC

CHAUSSURES 
SHOES
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NITRIlE - NITRIlIC

NITRIlE DE SECURITE’
SAfETy NITRIlIC

BoTTES DE SÉCURITÉ EN NITRIlE
SAfETy NITRIlE BooTS

06315R ISSAGUM
BOTTE DE SECURITE’ 
ISSAFORT EN 
CAOUTCHOUC NITRILE
EN ISO 20347:2012 SRA

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PEREFORATION: no
 ● SEMELLE: crantée
 ● PLUS : MPX (protection de la malléole), 

composé contenant du nitrile pour plus de 
flexibilité et la durabilité de la chaussure; 
forme ergonomique pour un plus grand 
confort et insertion dans le talon pour un 
retrait facile.

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR: 090 marron/noir, 050 blanc/gris

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● PLUS: MPX (malleolus protection), compound 

containing nitrile for a better flexibility and 
durability of the boot; ergonomic shape for 
better comfort and heel insert to facilitate 
undressing.

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: 090 brown / black, 050 white / gray.

06425R BOTTE DE 
SECURITE’ ISSAFORT EN 
CAOUTCHOUC NITRILE
EN ISO 20345:2011 S5 SRA

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: acier
 ● SEMELLE: crantée
 ● PLUS : MPX (protection de la malléole), 

composé contenant du nitrile pour 
plus de flexibilité et la durabilité de la 
chaussure ; forme ergonomique pour un 
plus grand confort et insertion dans le 
talon pour un retrait facile.

 ● TAILLE: 36 à 47
 ● COULEUR: 010 jaune/noir, 020 vert/

noir, 040 bleu/rouge  
 
 

 
 
 
 
 

 ● TOE: yes
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: yes
 ● SOLE: tank
 ● PLUS: MPX (protection of the 

malleolus), compound containing nitrile 
for better flexibility and durability of 
the boot; ergonomic shape for a better 
comfort and heel insert to facilitate 
undressing.

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: 010 yellow / black, 020 green / 

black, 040 blue / red. 

06426R BOTTE DE SECURITE’ ISSAFORT 
EN CAOUTCHOUC NITRILE
EN ISO 20345:2011 S4 SRA

 ● POINT: acier
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE: crantée
 ● PLUS : MPX (protection de la malléole), composé contenant du 

nitrile pour plus de flexibilité et la durabilité de la chaussure ; forme 
ergonomique pour un plus grand confort et insertion dans le talon pour 
un retrait facile.

 ● TAILLE: 36 à 48
 ● COULEUR: 050 blanc/gris 

 ● TOE: yes
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● PLUS: MPX (malleolus protection), compound containing nitrile for 

better flexibility and durability of the boot; ergonomic shape for a 
better comfort and insert in heel to facilitate undressing.

 ● SIZES: from 36 to 48
 ● COLOR: 050 white / gray.

NO NO 36 - 48 6

STEEL STEEL 36 - 48 6

NO STEEL 36 - 48 6

06361R WADERS
Sur la botte 06425R certifiée a 
été appliqué un waders en PVC 

 ● COULEUR : 020 vert/noir. 
 
On the boot 06425R certified EN ISO

20345: 2011 S5 SRA one was applied PVC 
diving suit.

 ● COLOR: 020 green / black.

06351R CUISSARDE
En PVC appliquée à la botte 06425R certifiée

 ● COULEUR : 020 vert/noir 
 
PVC application on the boot 06425R

certified EN ISO 20345: 2011 S5 SRA
 ● COLOR: 020 green / black.

 06351R  06361R

STEEL STEEL 36 - 48 1

NoUVEAUTÉ
NEw

NoUVEAUTÉ
NEw

NoUVEAUTÉ
NEw

NoUVEAUTÉ
NEw

REACH
CoMPlIANCE

REACH
CoMPlIANCE

REACH
CoMPlIANCE

REACH
CoMPlIANCE

NITRIlE 
NITRIlIC
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BoTTES EN CAoUTCHoUC - GUM BooTS
268000
DEMI-BOTTE EN CAOUTCHOUC 
NATUREL

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE: crantée
 ● TAILLE: 39 à 47
 ● COULEUR: marron semelle ambrée 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● SIZES: from 39 to 47
 ● COLOR: brown amber sole

268105
BOTTE EN CAOUTCHOUC 
NATUREL

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE: crantée
 ● TAILLE: 39 à 47
 ● COULEUR: vert semelle ambrée 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● SIZES: from 39 to 47
 ● COLOR: green amber sole

268120
BOTTE EN CAOUTCHOUC 
NATUREL

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● semelle calandrée
 ● TAILLE: 39 à 47
 ● COULEUR: marron semelle ambrée

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● SIZES: from 39 to 47
 ● COLOR: green amber sole

268100
DEMI-BOTTE EN CAOUTCHOUC 
NATUREL

 ● POINT: no
 ● LAMINE ANTI-PERFORATION: no
 ● SEMELLE: crantée
 ● TAILLE: 39 à 47
 ● COULEUR: marron semelle ambrée 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ● TOE: no
 ● ANTI-PERFORATION FOIL: no
 ● SOLE: tank
 ● SIZES: from 39 to 47
 ● COLOR: brown amber sole

NO NO 39 - 47 10

NO NO 39 - 47 10

NO NO 39 - 47 10

NO NO 39 - 47 10

CHAUSSURES 
SHOES
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GANTS DE PROTECTION
PROTECTIVE  GLOVES
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07104 ● ● ● ● ● ● ●

07106 ● ● ● ● ● ● ●

07112 ● ● ● ● ●

07117 ● ● ● ● ●

07121 ● ● ●

07121K ● ● ●

07122 ● ● ●

07127 ● ● ●

07129 ● ● ● ● ● ● ●

07131 ● ● ● ● ● ●

07134 ● ● ● ● ●

07138 ● ● ● ● ●

07139 ● ● ● ● ● ● ●

07140 ● ● ● ● ● ● ●

07155 ● ● ● ● ● ●

07165 ● ● ● ● ● ●

07208 ● ● ● ● ● ●

07210 ●

07215 ● ● ● ●

07218 ● ● ● ●

07225 ● ● ●

07227 ● ● ●

07230 ● ● ●

07244 ● ● ● ● ● ●

07245 ● ● ● ● ● ● ●

07248 ● ● ● ● ● ●

07250 ● ● ● ● ● ●

07251 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07252 ● ● ● ● ● ●

07253 ● ● ● ● ● ●

07254 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07255 ● ● ● ● ● ●

07256 ● ● ● ● ● ● ●

07259 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07260 ● ● ● ● ●

07260T ● ● ● ● ●

07265 ● ● ● ● ●

07270 ● ● ● ● ●

07270T ● ● ● ● ●

07273 ● ● ●

07275 ● ● ● ● ●

07278 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GANTS DE PROTECTION - SAFETY GLOVES
Tous pour un, un pour tous ?
Mieux vaut utiliser le bon gant.
All for one, one for all?
Better to use the right glove.

Iconographie de l’utilisation
Ce tableau donne des recommandations générales 
pour faciliter le choix des gants en fonction de 
l’activité professionnelle. Toutefois, il ne s’agit que 
d’une recommandation générale ne doivent pas être 
prises au pied de la lettre et, en particulier dans 
les situations à risque moyen ou élevé, nécessitent 
une analyse ou des conseils plus approfondis ou les 
conseils d’un personnel compétent. 

Iconography of use
This table gives general recommendations to 
facilitate the choice of gloves according to 
the work activity. However, it is only a general 
recommendation not to be taken literally and, 
especially in medium to high risk situations, 
require more in-depth analysis or advice of 
competent personnel. 

Gants emballé dans une enveloppe 
personnalisé à suspendre
Gloves packaged in a personalised 
hangable envelope

Gants emballé dans le blister en carton 
recyclables et très souvent recyclé.

Gloves packaged in blister in cardboard 
recyclable and very often recycled.
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07279 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07280 ● ● ● ●

07280T ● ● ● ●

07282 ● ● ● ● ● ●

07283 ● ● ● ● ● ●

07284 ● ● ● ● ● ● ● ●

07285 ● ● ● ● ● ● ● ●

07286 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07287 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07288 ● ● ● ● ● ● ●

07289 ● ● ● ● ● ● ● ●

07297 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07299N ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07300 ● ● ●

07305 ● ● ●

07315 ● ● ●

07360 ● ● ● ● ● ● ●

07362 ● ● ● ● ● ● ●

07363 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

07364 ● ● ● ● ● ● ●

17010

17106 ● ● ● ● ● ●

17131 ● ● ● ● ● ● ●

17131T

17140 ● ● ● ● ● ● ●

17140T ● ● ● ● ● ● ●

17202 ● ● ● ● ● ● ●

17210 ● ● ●

17212 ●

17276 ● ● ● ● ● ● ● ●

17280 ● ●

17281 ● ● ● ● ● ●

17284 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17285 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17286 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17287 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

17289 ● ● ● ● ● ● ● ●

17320 ●

17364 ● ● ● ● ● ● ●

17365 ●

17366 ● ● ● ● ● ● ●
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EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

4121A

17286
(couleur 080 gris)
sous blister
Tailles : 8-9-10
Emballage : 60 pa.

17286
(colour 080 gray)
in blister packs
Sizes: 8-9-10
Packaging: 60 pa.

07287 STRONG CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE NITRILE 
(couleur : 080 gris)
Gant en fil de nylon continu, paume recouverte de 
nitrile.
Le gant a une excellente sensibilité et une très bonne 
résistance mécanique à l’abrasion et aux déchirures. 
Couleur : blanc avec enduction grise
Tailles : 7-8-9-10 
Emballage : 120 pa.

07287 STRONG CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH NITRILE 
(colour: 080 grey)
Gloves made with spunbonded nylon thread, with 
palms coated with nitrile.
The gloves have excellent sensitivity and excellent 
mechanical resistance to abrasion and tear.
Colour: white with grey coating
Sizes: 7-8-9-10 
Packaging: 120 pa.

07286 NITRILE 
GANT EN POLYESTER ENDUIT DE NITRILE.
(couleur : 010 Jaune)
Gant en polyester continu, paume enduite de nitrile. 
Le gant a une excellente sensibilité et une excellente 
résistance mécanique à l’abrasion et au déchirement.
Couleur : jane avec enduction grise
Tailles : 8-9-10
Emballage : 240 pa.

07286 NITRILE 
POLYESTER GLOVE COATED WITH NITRILE.
(colour: 010 jellow)
Continuous polyester glove, nitrile coated palm. 
The glove has excellent sensitivity and excellent 
mechanical resistance to abrasion and tearing.
Colour:  jellow with grey coating
Sizes: 8-9-10
Packaging: 240 pa.

07287 STRONG CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE NITRILE
(couleur : 030 orange)
Gant en fil de nylon continu, paume recouverte de 
nitrile.
Le gant a une excellente sensibilité et une très bonne 
résistance mécanique à l’abrasion et aux déchirures. 
Couleur : orange avec enduction bleue
Tailles : 7-8-9-10 
Emballage : 60 pa.

07287 STRONG CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH NITRILE
(colour:  030 orange)
Gloves made with spunbonded nylon thread, with 
palms coated with nitrile.
The gloves have excellent sensitivity and excellent 
mechanical resistance to abrasion and tear.
Colour: orange with blue coating
Sizes: 7-8-9-10
Packaging: 60 pa.

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

GANTS NITRILE - NITRILE GLOVES

07286 NITRILE 
GANT EN POLYESTER ENDUIT DE NITRILE.
(couleur : 080 gris)
Gant en polyester continu, paume enduite de nitrile. 
Le gant a une excellente sensibilité et une excellente 
résistance mécanique à l’abrasion et au déchirement.
Couleur : blanc avec revêtement gris.
Tailles : 8-9-10
Emballage : 240 pa.

07286 NITRILE 
POLYESTER GLOVE COATED WITH NITRILE.
(colour 080 gray)
Continuous polyester glove, nitrile coated palm. 
The glove has excellent sensitivity and excellent 
mechanical resistance to abrasion and tearing.
Colour: white with gray coating.
Sizes: 8-9-10
Packaging: 240 pa.
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EN 388:2016

2121A

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4131X

EN 388:2016

4121X

07282 FOAM CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE MOUSSE NITRILE
Gant en fil de nylon continu, paume recouverte de 
mousse nitrile. Excellente sensibilité et bonne 
résistance mécanique. Le traitement en mousse rend 
le nitrile microporeux, combinant respirabilité et 
imperméabilité (y compris aux huiles). 
Couleur : blanc avec enduction grise
Tailles : 6-7-8-9-10
Emballage : 120 pa.

07282 FOAM CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH NITRILE FOAM
Gloves made of spunbonded nylon thread, with 
palms coated with nitrile foam. Excellent sensitivity 
and good mechanical strength. The foam treatment 
ensures micro porosity to the nitrile combining 
breathability and water resistance (including oils). 
Colour: white with grey coating
Sizes: 6-7-8-9-10
Packaging: 120 pa.

07288 OIL CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE NITRILE 
Gant en fil de nylon continu, avec enduction en 
nitrile, dos entièrement recouvert de nitrile. Le 
gant a une excellente sensibilité et une très bonne 
résistance mécanique à l’abrasion et aux déchirures. 
Grâce à l’enduction en nitrile du dos, ce gant est 
particulièrement recommandé pour tous les travaux 
dans des environnements sales et gras, par ex. pour la 
manipulation en présence d’huiles. 
Couleur : gris avec enduction noire
Tailles : 7-8-9-10-11 
Emballage : 120 pa.

07288 OIL CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH NITRILE 
Gloves made with spunbonded nylon thread, with 
nitrile coating, backs fully coated with nitrile. 
The gloves have excellent sensitivity and excellent 
mechanical resistance to abrasion and tear. 
The nitrile coating on the backs makes the 
gloves particularly suitable for all kinds of 
work in dirty and greasy environments, 
e.g. handling in the presence of oil.
Colour: grey with black coating
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

07283 SANDY  CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE MOUSSE NITRILE
Gant en fil de nylon continu, paume recouverte de 
mousse nitrile. L’effet « sable » confère au gant une 
prise en main sûre lors de la manipulation de pièces 
huileuses. Le gant a une excellente sensibilité et 
une bonne résistance à l’abrasion. Le traitement en 
mousse rend le nitrile microporeux, combinant respi-
rabilité et imperméabilité (y compris aux huiles).
Couleur : bleu avec enduction bleue
Tailles : 7-8-9-10 
Emballage : 120 pa.

07283 SANDY  CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH NITRILE FOAM
Gloves made of spunbonded nylon thread, with palms 
coated with nitrile foam. The “sand” effect gives the 
gloves a secure grip when handling oily parts. The 
gloves have excellent sensitivity and 
good resistance to abrasion. The foam 
treatment ensures micro porosity to 
the nitrile combining breathability 
and water resistance (including oils).
Colour: blue with blue coating
Sizes: 7-8-9-10
Packaging: 120 pa.

GANTS NITRILE - NITRILE GLOVES

17276 GRITTY CATCH   
EN ISO 21420: 2020 EN 388:2016 
(couleur  010 jaune fluo).
Gant en fil de 15 aiguilles, paume enduite de nitrile 
avec effet “sablé” pour une excellente préhension 
même en présence de liquides glissants, tels que 
diverses huiles.  Excellente résistance à l’abrasion. 
Couleur : jaune fluo avec revêtement bleu royal
Tailles : 7-8-9-10
Emballage : 60 paires.

17276 GRITTY CATCH   
EN ISO 21420: 2020 EN 388:2016 
(color 010 fluo yellow).
15 needles continuous thread glove, palm coated in 
NITRIL with “sandblasted” effect for excellent grip 
even in the presence of slippery liquids such as 
various oils. Excellent abrasion resistance.
Color: fluo yellow with royal blue coating
Sizes: 7-8-9-10
Packaging: 60 pa.

NEW
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EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

3121B

07360 DOTS CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE MOUSSE NITRILE 
Gant technique en fil de nylon/spandex continu 
15 aiguilles, avec enduction en mousse nitrile 
jusqu’aux ¾ du dos ; les « picots » anti-glisse sur 
la paume assurent une très bonne prise en main, 
même lors de la manipulation de produits gras. Le 
résultat final est un gant sensible, résistant à l’huile 
et respirant, offrant une excellente prise en main.
Couleur : gris avec enduction noire
Tailles : 7-8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07360 DOTS CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH NITRILE FOAM 
Technical gloves made with 15 gauges spunbonded 
nylon/spandex fabric, coated with nitrile foam up 
to ¾ of the backs; the “Slip dots” on the palms 
ensure high gripping even when handling greasy 
items. The end result is sensitive, oil-resistant, 
breathable gloves with a very good grip.
Colour: grey with black coating
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

07278 EASY CATCH
Gant technique en jersey nylon 18 aiguilles qui garantit 
une excellente sensibilité, la doublure en mousse 
(foam) mêlée NITRILE/polyuréthane permet une bonne 
respirabilité et une bonne résistance aux huiles.
Couleur : bleu et enduction noire
Tailles : 7-8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07278 EASY CATCH
18 gauges nylon technical gloves that provide excellent 
sensitivity, the mixed NITRILE/PU foam lining makes 
them very breathable and resistant to oils.
Colour: blue with black coating
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

07362 ISSA ORANGE DOTS
GANT POLY / SPANDEX ENDUIT EN MOUSSE DE 
NITRILE REPÉRÉ
Gant technique en fil continu polyester/Spandex 13 
aguilles avec enduction en mousse de nitrile avec 
picot pvc qui garantit une prise ferme même en 
manipulant des objets huileux. Le résultat final est 
un gant avec une bonne dextérité, anti-huile, 
respirant. 
Couleur : maille orange enduit noir et picots orange
Tailles : 8-9-10-11 
Emballage : 120 pa. emballées individuellement

07362 ORANGE DOTS
POLY / SPANDEX GLOVE COATED WITH IN STIT-
CHED NITRILE FOAM
Technical glove in polyester/spandex 13-gauge conti-
nuous thread with nitrile foam coating, anti-slipping 
dots guarantee a firm grasp, even when manipulating 
greasy objects. The final result is a sensitive, oil-
proof, transpiring glove with an excellent grasp.  
Colour: orange mesh, coated black and orange dots. 
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 120 pa., packed separately.

07279 LIGHT CATCH Nitrile
Gant en fil continu nylon / spandex enduit de nitrile 
avec 18 aiguilles qui permettent une excellente 
sensibilité et légèreté, le revêtement en mousse nitrile 
garantit la résistance aux huiles, la respirabilité et une 
excellente résistance à l’abrasion.
Couleur : bleu
Tailles :  7-8-9-10
Emballage : 120 pa.

07279 LIGHT CATCH Nitrile
Glove in nylon / spandex continuous thread coated in 
nitrile with 18 needles processing that allows excel-
lent sensitivity and lightness, the nitrile foam coating 
ensures oil resistance, breathability and excellent 
abrasion resistance.
Colour: blue
Sizes: 7-8-9-10
Packaging: 120 pa.

GANTS NITRILE - NITRILE GLOVES GANTS EN POLYURÉTHANE - POLYURETHANE GLOVES
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07284 NOIR
GANT NOIR EN POLYESTER ENDUIT PU
(couleur 060 noir) 
Gant en fil continu support polyester, revêtu de 
polyuréthane.
Couleur : noir avec enduction noire
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 240 pa. 
(emballées individuellement dans un sac transparent).

07284 BLACK
BLACK POLYESTER GLOVES COATED WITH PU
(colour 060 black) 
Glove shell made with spunbonded polyester thread, 
coated with polyurethane.
Colour: black with black coating
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 240 pa. 
(Individually wrapped in clear plastic bags).

17284
(couleur 060 noir)
sous blister
Tailles : 8-9-10
Emballage : 60 pa.

17284
(colour 060 black)
in blister packs
Sizes: 8-9-10
Packaging: 60 pa.

17285
(couleur 050 blanc)
sous blister
Tailles : 7-9-10
Emballage : 60 pa.

17285
(colour 050 white)
in blister packs
Sizes: 7-9-10
Packaging: 60 pa.

07284 ROUGE
GANT ROUGE EN POLYESTER ENDUIT PU
(couleur 070 rouge) 
Gant en fil continu support polyester, revêtu de 
polyuréthane.
Couleur : rouge avec enduction gris
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 240 pa. 
(emballées individuellement dans un sac transparent).

07284 RED PU GLOVES
RED POLYESTER GLOVES COATED WITH PU
(colour 070 red) 
Glove shell made with spunbonded polyester 
thread, coated with polyurethane.
Colour: red with grey coating
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 240 pa. 
(Individually wrapped in clear plastic bags).

17281 ULTRA LIGHT CATCH
GANT NYLON 18 AIGUILLES ENDUIT PU
Gant en fil de nylon continu travaillé à 18 aiguilles, 
ce qui permet une sensibilité et une légèreté sans 
pareilles. Le jersey particulier facilite la respirabilité 
du gant, aussi bien au niveau du dos que de la paume. 
L’enduction en polyuréthane assure un bon niveau de 
résistance à l’abrasion.
Couleur : bleu avec enduction noire
Tailles : 7-8-9-10 
Emballage : 60 pa.

17281 ULTRA LIGHT CATCH
18 GAUGE NYLON GLOVES COATED WITH PU
Gloves made with spunbonded nylon thread that 
ensures unparalleled sensitivity and lightness. 
The particular fabric facilitates breathability of the 
gloves both through the back and the palm. The PU 
coating ensures a good level of abrasion resistance.
Colour: blue with black coating
Sizes: 7-8-9-10 
Packaging: 60 pa.

07285 SOFT CATCH
GANT NYLON ENDUIT PU
(couleur 060 noir, 050 blanc, 080 gris) 
Gant en fil de nylon continu, paume recouverte de 
polyuréthane. L’enduction en polyuréthane permet de 
conserver une excellente résistance à l’abrasion tout 
en maintenant la sensibilité des doigts. Le gant est 
respirant, même sur la paume. 
Couleur : noir, blanc, gris
Tailles : 6-7-8-9-10-11 
Emballage : 120 pa.

07285 SOFT CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH PU
(colour 060 black, 050 whitr, 080 gray) Glove made 
with spunbonded nylon thread, palm coated with 
polyurethane. The polyurethane coating allows to 
maintain excellent resistance to abrasion without 
losing finger sensitivity. The glove is breathable 
also on the palm.
Colour: black, white, gray
Sizes: 6-7-8-9-10-11 
Packaging: 120 pa.

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

3141X

EN 388:2016

2121A

07285/050

07285/060 07285/080

GANTS EN POLYURÉTHANE - POLYURETHANE GLOVES
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07244 GANT POLY/COTON
ENDUIT LATEX
Gant tricoté en polyester/coton, paume imprégnée en 
latex. Excellente prise en main, idéal pour le bâtiment 
et les travaux similaires. Dos respirant.
Couleur : maille beige avec enduction orange.
Tailles : 8-9-10
Emballage : 120 pa.

07244 POLY/COTTON GLOVES 
COATED WITH LATEX
Gloves made with knitted polyester/cotton fabric, palm 
impregnated with latex. Excellent grip, ideal for con-
struction and related jobs. Breathable back.
Colour: beige fabric with orange coating.
Sizes: 8-9-10
Packaging: 120 pa.

EN 388:2016

1143X

EN 388:2016

3132X

07255
page 25

07364 HUNTER CATCH
GANT NYLON ENDUIT LATEX
Gant avec maille camouflage à fil continu, revêtu de 
latex cannelé qui garantit une excellente prise en main.
Couleur : maille camouflage avec enduction noire.
Tailles : 7-8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07364 HUNTER CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH LATEX
Gloves made with spunbonded thread camouflage 
fabric, coated with textured latex which provides 
excellent grip.
Colour: camouflage fabric with black coating.
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

17364
sous blister
Tailles : 7-8-9-10-11
Emballage : 60 pa.

17364
in blister packs
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 60 pa.

17289
sous blister
Tailles : 7-9-10
Emballage : 60 pa.

17289
in blister packs
Sizes: 7-9-10
Packaging: 60 pa.

EN 388:2016

2131A

07289 GRIP HV CATCH
GANT NYLON ENDUIT DE MOUSSE DE LATEX
Gant en fil de nylon continu avec paume recouverte 
de mousse de latex, qui offre au gant une 
excellente prise en main. Le gant, grâce au support 
en nylon, possède une très grande sensibilité, et il 
est teinté en jaune pour un effet à haute visibilité.
Couleur : jaune AV avec enduction noire.
Tailles : 7-8-9-10 
Emballage : 120 pa.

07289 GRIP HV CATCH
NYLON GLOVES COATED WITH LATEX FOAM
Glove made with spunbonded nylon thread with palm 
coated with latex foam which ensures an excellent 
grip to the glove. Thanks to the nylon shell, the 
glove has an excellent sensitivity and it is dyed with 
high visibility yellow colour.
Colour: HV Yellow with black coating.
Sizes: 7-8-9-10 
Packaging: 120 pa.

07365
page 8

EN 388:2016

2132B

GANTS EN LATEX - LATEX GLOVES GANTS BISPALMÉS - BI-COATED GLOVES 

17366 
RED SKIN CATCH   
(couleur 070 rouge).
EN ISO 21420 : 2020 EN 388:2016
Gant en fil continu à 13 aiguilles, paume enduite de latex 
moleté pour une excellente préhension. 
Couleur : rouge avec revêtement noir.
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 60 paires.

17366 RED SKIN CATCH   
(color 070 red).
EN ISO 21420: 2020 EN 388: 2016
13 needles continuous thread glove, 
palm coated with knurled latex coating 
that guarantees excellent grip.
Color: red with black coating.
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 60 pa.

NEW
NOUVEAUTÉ

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

36 issaline.com

GANTS
GLOVES



07256 ISSA FROG CATCH
Gant technique en fil continu polyester 15 aguilles 
avec 1ère enduction en latex jusqu’à la manchette, 
qui garantit imperméabilité et robustesse et une 2ème 
enduction en latex «sablé», qui amplifie encore plus 
la prise typique du latex. Le résultat final est un gant 
avec une bonne dextérité, imperméable et avec une 
prise antiglisse . 
Couleur : mesh jaune avec 1ère enduction jaune citron 
et 2ème bleu
Tailles : 8-9-10-11 
Emballage : 120 pa.

07256 ISSA FROG CATCH
Technical glove in continuous 15-gauge polyester 
thread with first coating, up to the wrist, in latex, 
guaranteeing thus impermeability and robustness 
and a second coating in «sandy» latex, amplifying 
even more the typical grip of latex. The final result is 
a sensitive, impermeable glove, with a slip proof grip 
second to none.
Colour: yellow mesh with first coating in lime and 
second in blue
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

EN 388:2016

2242X

07251 SNAPCHAT
Gant professionnel avec poignet élastique et jersey 
en poly-nylon. Double revêtement pour une meilleure 
protection et durabilité, la première en NITRILE et la 
deuxième en NITRILE sablé. Chaque paire est fourni 
sous blisters. 
Utilisation : bâtiments, mécanique, bricolage, 
industrie, etc. 
Couleur : jersey jaune avec des revêtements gris 
et noirs.
Tailles : 7-8-9-10-11 
 Emballage : 120 pa.

07251 SNAPCHAT
Professional glove with elastic cuff and polynylon 
fabric. Double coating for providing greater 
protection and durability, the first is in NBR and the 
second one is in sandy NBR. 
Each single pair is supplied in blister. 
Use: building, mechanics, work with tools, industry, etc 
Colour: yellow fabric with grey and black coatings.
Size: 7-8-9-10-11 
Packaging: 120 pa.

4121B

EN 388:2016

GANTS BISPALMÉS - BI-COATED GLOVES 

07245 BISON CATCH
Gant d’hiver avec double enduction de latex et double 
jersey antigel (“tissu French Terry” à l’intérieur / 
polyester à l’extérieur). L’enduction intérieure protège 
et rend le gant imperméable jusqu’au poignet, tandis 
que la finition extérieure “sablée” en latex augmente 
encore la prise typique du latex.  
Couleur : bleu
Tailles : 8-9-10
Emballage : 60 pa

07245 BISON CATCH
Winter glove with double latex coating and bonded 
anticold liner (inner “terry cloth” / outer polyester). 
Inner coating protects and makes the glove waterproof 
up to the wrist, while the outer “sandy” latex finishing 
increases even more the latex typical grip.  
Colour: blue
Sizes: 8-9-10 
Packaging: 60 pa.

EN 388:2016

2132X

EN 511:2016

041
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GANTS JARDINAGE - GARDENING GLOVES

07362 
ORANGE 
DOTS CATCH
Page 34 

17364 
HUNTER CATCH
Page 36

07256 
FROG CATCH
Page 37 

17210 
COTTON CANVAS
DOTTED PVC
Page 45 

07284
BLACK PU 
GLOVE
Page 35 

07140 
LEATHER
GLOVE
Page 48 

17202 
MICROFIBER
AND KNIT 
GLOVE
Page 52 

17366
RED SKIN
CATCH
Page 36 

AUTRES GANTS DE JARDINAGE
OTHER GARDENING GLOVES

NEW
17320 BABY CATCH   
(couleur 020 vert).
CE CAT. I EN ISO 21420 : 2020
Gant en fil continu 13 aiguilles avec 
revêtement en latex pour une excellente 
préhension 
Couleur : vert avec revêtement gris. 
Tailles : S (6/7 ans) - L (8/10 ans) 
Emballage : 60 paires.

17320 BABY CATCH   
(color 020 green).
CE CAT. I EN ISO 21420: 2020
13 needles continuous thread glove with 
latex coating for excellent grip.
Color: green with gray coating.
Sizes: S (6/7 years) - L (8/10 years)
Packaging: 60 pa. 

17212 GARDEN CATCH   
(couleur 040 bleu).
CE CAT. I EN ISO 21420 : 2020
Gant en fil de 13 aiguilles avec 
revêtement en latex pour une excellente 
préhension 
Couleur : “fleur” avec revêtement bleu.
Tailles : taille unique  7. 
Emballage : 60 paires.

17212
GARDEN CATCH   
(color 040 blue).
CE CAT. I EN ISO 21420: 2020
13 needles continuous thread glove with 
latex coating for excellent grip.
Color: “flower” with blue coating.
Sizes: only 7.
Packaging: 60 pa.

NOUVEAUTÉ
GANT ENFANT

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NEW
BABY GLOVE

NEW
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07299N CUT CATCH NITRILE E
Gant en jersey à fil continu en fibres à haute 
résistance PEHD (polyéthylène haute densité), 
enduction nitrile anti-huile, poignet élastique.
Utilisation : industrie en général, nettoyage des 
installations, manipulation de profilés métalliques, 
opérations de meulage/ébavurage, menuiserie, travaux 
avec des outils, menuiserie métallique.
Couleur : noir-gris 
Tailles : 7-8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07299N CUT CATCH NITRIL E 
Knitted glove in high tenacity fibre HDPE (High 
Density Polyethylene), anti-oil nitrile coating, elastic 
wristband. Use: general industry, plant cleaning, 
handling of metal profiles, grinding and/or deburring 
operations, carpentry, work with tools, metal 
carpentry.
Colour: black-grey
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

07259  CUT CATCH DOTS 
NITRILE PU E
Gant en fil continue en fibre haute ténacité HDPE 
(Polyéthylène Haute Densité), enduit en nitrile / PU 
avec picot pour une excellente adhérence même en 
contact avec des matériaux huileux. Excellente sensibilité 
malgré une excellente protection contre les coupures. 
Emballage individuel. 
Utilisation: mécanique ou industrie en général, 
manutention de profilés métalliques, menuiserie, etc..
Couleur : noir-gris
Tailles : 7-8-9-10-11   
Emballage : 120 pa.

07259 CUT CATCH DOTS  
NITRIL E PU
Glove made of knitted high tenacity fibre HDPE (high 
density polyethylene), Nitrile/PU coating with “non-
slip dots” finish for excellent grip even when counting 
with oily materials. Excellent grip even in the presence 
of optimal cut protection. Every single pair sealed in 
an envelope.Use: mechanics or industry in general, 
handling metal profiles, carpentry, etc..
Colour: black-grey
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

07297 CUT CATCH LATEX D
Gant anti-coupure en fibre haute ténacité avec 
revêtement en latex pour une très grande adhérence 
antidérapante. 
ID Touch pour une utilisation avec les terminaux.
Utilisation: manutention de produits verriers, 
embouteillage, tôlerie, fixation de composants 
internes, métallurgie.
Couleur : noir-gris
Tailles : 7-8-9-10-11 
Emballage : 120 pa.

07297 CUT CATCH LATEX D
Cut-resistant glove in high tenacity fiber with latex 
coating for a very high anti-slip grip. ID Touch for use 
with terminals.
Colour: black-grey
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

EN 388:2016

4X44E

EN 388:2016

3X44D

EN 388:2016

3X44E

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES - CUT CATCH

07254 CUT CATCH PU 4D
Gant jersey à fil continu en fibres à haute résistance 
PEHD (polyéthylène haute densité), enduction en PU 
respirant, poignet élastique. La plus grande sensibilité, 
même en présence d’une protection optimale de 
coupe. Chaque paire sous sachet individuel. 
Utilisation : industrie générale, logistique, menuiserie, 
etc. 
Couleur : noir-gris
Tailles : 7-8-9-10-11 
Emballage : 120 pa.

07254  CUT CATCH PU 4D 
Glove made with spunbonded HDPE (high Density 
Polyethylene) high tenacity yarn, coating in breathable 
PU, elastic cuff. Great sensitivity even with a high cut 
protection. Each single pair is sealed in envelope.
Use: general industry, logistic, carpentry, etc
Colour: black-grey
Sizes: 7-8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

4443D

EN 388:2016
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GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES - CUT CATCH GANTS INDUSTRIELS - INDUSTRIAL GLOVES 

07305 VERT DEFENDER CAT. III
Gant en nitrile avec un léger molletonnage intérieur en coton, paume et doigts 
cannelés pour une meilleure prise en main. Le gant offre une excellente résistance 
à l’abrasion et, grâce aux caractéristiques du nitrile, il est optimal en présence 
d’hydrocarbures et de produits chimiques (attention aux situations extrêmes). 
Certifié pour un usage alimentaire. Traitement Sanitized®.
Longueur : 320 mm (taille XL)
Couleur : vert
Tailles : S-M-L-XL 
Emballage : 144 pa.

07305 GREEN DEFENDER CAT. III
Nitrile gloves with light, cotton “flock” lining and textured palm and fingers for a 
better grip. The glove offers excellent resistance to abrasion and its use is enhanced 
in the presence of hydrocarbons and chemical products thanks to the nitrile 
characteristics (pay attention to extreme situations). 
Certified for food handling. Sanitized® treatment.
Length: 320 mm (size XL)
Colour: green
Sizes: S-M-L-XL 
Packaging: 144 pa.

07315 2 COLOR DEFENDER CAT. III 
Gant en néoprène et latex de caoutchouc avec molletonnage intérieur en coton, 
paume et doigts cannelés pour une meilleure prise en main. Gant à la résistance 
mécanique modérée, mais avec une bonne protection chimique contre un grand 
nombre de substances caustiques. Certifié pour un usage alimentaire. Traitement 
Sanitized®.
Longueur : 320 mm (taille XL)
Couleur : bleu/jaune
Tailles : S-M-L-XL 
Emballage : 144 pa.

07315 2 COLOR DEFENDER CAT. III
Neoprene and latex rubber gloves with cotton flock lining and tectured palm 
and fingers for a better grip. Gloves with low mechanical resistance but with good 
chemical protection against a large number of caustic substances. 
Certified for food handling. Sanitized® treatment.
Length: 320 mm (size XL)
Colour: blue/yellow
Sizes: S-M-L-XL 
Packaging: 144 pa.

07300 NOIR DEFENDER CAT. III
Gant en caoutchouc/néoprène avec un léger molletonnage intérieur en coton. La 
paume et les doigts sont cannelés pour une meilleure prise en main, une excellente 
résistance mécanique et une protection chimique en cas d’utilisation en présence 
de produits chimiques d’agressivité moyenne. Certifié pour un usage alimentaire. 
Traitement Sanitized®.
Longueur : 320 mm (taille XL)
Couleur : noir
Tailles : S-M-L-XL 
Emballage : 144 pa.

07300 BLACK DEFENDER CAT. III
Gloves made with rubber/neoprene with light cotton “flock” lining. Textured palm 
and fingers for a better grip, excellent mechanical resistance and protection against 
chemicals if used in the presence of slightly aggressive chemical products. 
Certified for food handling. Sanitized® treatment.
Length: 320 mm (size XL)
Colour: black
Sizes: S-M-L-XL 
Packaging: 144 pa.

2121X

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE A

JKLNPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS 4101X

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS 2011X

EN 388:2016
EN ISO 374-1:2016

TYPE A

KPT

EN ISO 374-5:2016
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07260T NITRILE TOP
Gant NITRILE qualité TOP sur support en toile/coton 
avec manchette de sécurité, dos aéré. 
Traitement Sanitized®.
Couleur : blanc avec enduction bleu.
Tailles : 9-10
Emballage : 120 pa.

07260T NITRILE TOP
TOP quality NITRILE gloves with canvas/cotton shell, 
safety cuff and ventilated back. 
Sanitized® treatment.
Colour: white with blue coating.
Sizes: 9-10
Packaging: 120 pa. 

07270T NITRILE TOP
Gant NITRILE qualité TOP sur support toile/coton avec 
poignet tricoté. Dos aéré. 
Traitement Sanitized®.
Couleur : blanc avec enduction bleu.
Tailles : 9-10
Emballage : 120 pa. 

07270T NITRILE TOP
TOP quality NITRILE gloves with canvas/cotton shell 
and knitted cuff. Ventilated back. 
Sanitized® treatment.
Colour: white with blue coating.
Sizes: 9-10
Packaging: 120 pa.

07280T NITRILE TOP
Gant NITRILE qualité TOP sur support en toile/coton, 
avec manchette de sécurité. Dos intégralement enduit. 
Traitement Sanitized®.
Couleur : blanc avec enduction bleu.
Tailles : 9-10
Emballage : 120 pa.

07280T NITRILE TOP
TOP quality NITRILE gloves with canvas/cotton shell 
and safety cuff. Completely covered back. 
Sanitized® treatment.
Colour: white with blue coating.
Sizes: 9-10
Packaging: 120 pa.

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

4221X

EN 388:2016

2111A

07265 GANT TRICOTÉ 
ENDUIT DE NITRILE
Gant tricoté NITRILE avec poignet tricoté. Dos aéré. 
Couleur : beige clair avec enduction jaune.
Tailles : 7-8-9-10
Emballage : 120 pa.

07265 KNIT GLOVES 
COATED WITH NITRILE
NITRILE knitted glove with knitted cuff. Ventilated 
back. 
Colour: light beige with yellow coating.
Sizes: 7-8-9-10
Packaging: 120 pa.

GANTS EN NITRIL - NITRILE GLOVES

TOP
QUALITY

TOP
QUALITY

TOP
QUALITY

Gamma caratterizzata dalla ri-
cerca di un prodotto di massima 
qualità, capace di soddisfare le 
richieste degli utilizzatori più esi-
genti, senza temere il confronto 
con nessuna delle alternative di 
alto livello presenti sul mercato.

TOP
QUALITY
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EN 388:2016

3111B

EN 388:2016

4111B

EN 388:2016

4111B

EN 388:2016

4211B

07280 GANT EN TOILE 
ENTIèREMENT ENDUIT DE NITRILE
Gant NITRILE sur support en 
toile/coton, avec manchette de sécurité. 
Dos intégralement enduit.
Couleur : blanc avec enduction bleu.
Tailles : 9-10
Emballage : 120 pa.

07280 CANVAS GLOVES
FULLY COATED WITH NITRILE
TOP quality NITRILE gloves with 
canvas/cotton shell and safety cuff. 
Completely covered back.
Colour: white with blue coating.
Sizes: 9-10
Packaging: 120 pa.

07260 GANT EN TOILE 
ENDUIT DE NITRILE
Gant NITRILE sur support en toile/coton, 
avec manchette de sécurité. 
Dos aéré.
Couleur : blanc avec enduction bleu.
Tailles : 9-10
Emballage : 120 pa.

07260 CANVAS GLOVES 
COATED WITH NITRILE
TOP quality NITRILE gloves with canvas/cotton 
shell and safety cuff. 
Ventilated back.
Colour: white with blue coating.
Sizes: 9-10
Packaging: 120 pa.

07270 GANT TRICOTÉ 
ENDUIT DE NITRILE
Gant tricoté NITRILE avec poignet tricoté. 
Dos aéré. 
Couleur : blanc avec enduction bleu.
Tailles : 9-10
Emballage : 120 pa.

07270 KNIT FABRIC GLOVES
COATED WITH NITRILE
NITRILE knitted glove with knitted cuff. 
Ventilated back. 
Colour: white with blue coating.
Sizes: 9-10
Packaging: 120 pa.

07275 GANT TRICOTE’ 
ENTIEREMENT ENDUIT DE NITRILE
Gant tricoté avec poignet
INTEGRALEMENT ENDUIT DE NITRILE
Couleur : blanc avec enduction bleu.
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07275 KNIT GLOVES 
FULLY COATED WITH NITRILE
Knitted gloves with cuffs 
FULLY COATED WITH NITRILE.
Colour: white with blue coating.
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

GANTS EN NITRIL - NITRILE GLOVES

17280
sous blister
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

17280
in blister packs
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.
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07248  GANTS JETABLES 
EN LATEX POUDRÉ
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 - AQL 1,5
Gant ambidextre à usage unique en latex de caoutchouc naturel 
finement poudré. Adhérence et sensibilité maximales. Teneur en 
protéines réduite. Boîte distributrice de 100 pièces à suspendre.
Couleur : naturel
Tailles : S-M-L-XL
Emballage : 10 boîtes de 100 pcs

07248  DISPOSABLE LATEX 
POWDERED GLOVES
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 - AQL 1.5
Disposable ambidextrous gloves in finely powdered natural 
rubber latex. Maximum grip and sensitivity. 
Reduced protein 
content. 100 pcs 
Hanging dispensers.
Colour: natural
Sizes: S-M-L-XL
Packaging: 
10 x 100 pcs boxes.

07253 GANTS JETABLES 
EN NITRILE SANS POUDRE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 - AQL 1,5
Gant ambidextre à usage unique en nitrile sans poudre. 
Excellente résistance en présence d’huile et d’essence. Meilleure 
alternative pour les utilisateurs allergiques aux protéines de latex. 
Boîte distributrice de 100 pièces à suspendre.
Couleur : bleu
Tailles : S-M-L-XL
Emballage : 10 boîtes de 100 pcs

07253 DISPOSABLE NITRILE GLOVES 
POWDER-FREE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 - AQL 1.5
Disposable ambidextrous nitrile gloves without powder. 
Excellent resistance to oil and petrol. The best alternative for 
users allergic to latex proteins. 100 pcs Hanging dispensers.
Colour: light blue
Sizes: S-M-L-XL
Packaging: 
10 x 100 pcs boxes.

07252 GANTS JETABLES 
EN NITRILE POUDRÉ
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 - AQL 1,5
Gant ambidextre à usage unique en nitrile finement poudré. 
Excellente résistance en présence d’huile et d’essence. Meilleure 
alternative pour les utilisateurs allergiques aux protéines de latex. 
Boîte distributrice de 100 pièces à suspendre.
Couleur : bleu
Tailles : S-M-L-XL
Emballage : 10 boîtes de 100 pcs

07252 DISPOSABLE NITRILE 
GLOVES POWDER
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009 - AQL 1.5
Disposable ambidextrous nitrile gloves finely powdered. 
Excellent resistance to oil and petrol. The best alternative for 
users allergic to latex proteins. 
100 pcs Hanging dispensers.
Colour: light blue
Sizes: S-M-L-XL
Packaging: 
10 x 100 pcs boxes.

GANTS JETABLES - DISPOSABLE GLOVES

SANS POUDRE
POWDER FREE

EN ISO 374-1:2016 
TYPE B EN ISO 374-5:2016

VIRUSKPT
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07215 GANT EN 
TISSU DE COTON LÉGER
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant tricoté en coton interlock léger, finesse 18. 
Couleur : naturelle.
Tailles : petite 6-71/2 - grande 8-91/2

Emballage : 500 pa. (paquets de 10 pa.)

07215 LIGHTWEIGHT 
COTTON GLOVES
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Knitted gloves in lightweight interlock cotton, fineness 
18. 
Colour: natural.
Sizes: small 6-71/2 - large 8-91/2

Packaging: 500 pa. (Packs of 10 pa.)

GANT ENDUIT
EN PVC 
07227
Gant avec support tricoté en 
coton jersey imprégné PVC. 
Longueur totale de 45 cm.
Couleur : enduction rouge.
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07230
Gant avec support tricoté en 
coton jersey imprégné PVC. 
Longueur totale de 35 cm.
Couleur : enduction rouge.
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

GLOVES COATED
WITH PVC
07227
Glove with PVC impregnated 
cotton jersey support. 
Total length 45 cm.
Colour: red coating.
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

07230
Glove with PVC impregnated 
cotton jersey support. 
Total length 35 cm.
Colour: red coating.
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

07225 GANT 
ENDUIT EN PVC 
Gant avec support tricoté en coton jersey imprégné PVC.
Longueur totale de 27 cm.
Couleur : enduction rouge.
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07225 GLOVE 
COATED WITH PVC 
Glove with PVC impregnated cotton jersey support. 
Total length 27 cm.
Colour: red coating.
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

17210 
GANT EN TOILE 
DE COTON AVEC PICOTS PVC
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant en sergé de coton gratté. Picots PVC sur la 
paume, le dos du pouce, l’index et le petit doigt. 
Poignet tricoté
Tailles : 8-10
Emballage : 60 pa.

17210 CANVAS GLOVES MADE OF 
COTTON WITH PVC DOTTING 
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Brushed cotton twill glove. Palm and back thumb, 
index and little finger dotted with PVC. Knitted cuff
Sizes: 8-10
Packaging: 60 pa.

07208 GANT EN POLYESTER 
À PICOTS PVC
Gant tricoté en fil continu 100 % polyester.
Couleur : maille blanc.
Picots en PVC bleu sur la paume
Tailles : 6-7-8-9-10
Emballage : 240 pa.

07208 POLYESTER GLOVES 
WITH PVC DOTTING
Glove made with spunbonded 100% polyester yarn.
Colour: white fabric
PVC blue dotted palm
Sizes: 6-7-8-9-10
Packaging: 240 pa.

07218 GANT TRICOTÉ EN COTON
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant à fil continu en coton, sans coutures, ourlet au 
poignet, finesse 10. 
Couleur : naturelle.
Tailles : petite 6-71/2 - grande 8-91/2

Emballage : 500 pa. (paquets de 10 pa.)

07218 KNITTED COTTON GLOVES
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gloves made with spunbonded cotton thread, without 
seams, guantlet cuffs, fineness 10. Natural colour.
Colour: natural.
Sizes: small 6-71/2 - large 8-91/2

Packaging: 500 pa. (Packs of 10 pa.)

EN388:2016

4121X

EN388:2016

4121X

EN388:2016

2141X

blister
1 pa.

GANTS EN PVC ET TEXTILES - PVC AND TEXTILE GLOVES
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GANTS DIÉLECTRIQUES TYRON
EN 60903:2003 + AC2:2005 – DPI III Catégorie 
Gants contre les risques électriques de 2.500 jusqu’à 40.000 volt.
En raison des différences dans l’utilisation en présence de haut risque les gants sont soumis à des inspections 
périodiques et ne peut pas être utilisé lorsque la fin de la dernière analyse a été plus de six mois et dans le cas 
de nouveaux gants, encore inutilisés, lorsque le terme dernière analyse datant pas plus de 12 mois.

DIELETRIC GLOVES TYRON
EN 60903:2003 + AC2:2005 – DPI III Category 
Gloves against electrical risks from 2.500 to 40.000 volts.
For the specificity of use in high-risk situations, the gloves are subject to periodic checking and cannot be 
used when more than 6 months have elapsed since the end of the last analysis and in case of new ones, not 
yet used  when the date of the latest analysis is no more than 12 months.

ART. CLASS VOLTS TEST VOLTS USE TAILLE / SIZE

07603N 00 2.500 Volts 500 Volts 8-9-10-11-12

07607N 0 5.000 Volts 1.000 Volts 8-9-10-11-12

07612N 1 10.000 Volts 7.500 Volts 8-9-10-11-12

07621N 2 20.000 Volts 17.000 Volts 8-9-10-11-12

07631N 3 30.000 Volts 26.500 Volts 9-10-11-12

07641N 4 40.000 Volts 36.000 Volts 9-10-11-12

GANTS DIÉLECTRIQUES - DIELETRIC GLOVES

TYRON

NOUVELLE CLASSE 4 - NEW CLASS 4

EN 60903:2003 
+ AC2:2005 
EPI - PPE   III Cat.
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250000xR0302
254200xR0302*
GANTS CHAINEX
EN 1082-1
Gant unique réversible droite/gauche. 
En maille en acier, 5 doigts, muni d’une 
sangle en plastique (remplaçable), ou 
en tissu, réglable, avec boucle à bouton 
pression. 
Longueur de 20,8 à 25 cm.
250000xr0302 sangle en tissu.
254200xr0302* sangle en plastique.
Tailles :  x = 0-1-2-3-4-5 (6-7-8-9-10-11)
Emballage : 1 pcs.

*Disponible uniquement sur demande

250000xR0302
254200xR0302*
CHAINEX GLOVES
EN 1082-1
Single glove, reversible right left. 
Stainless 
steel mesh, 5 fingers, fitted with plastic 
strap (replaceable), or adjustable fabric 
and buckle with press stud. 
Length from 20.8 to 25 cm.
250000xr0302 fabric strap.
254200xr0302 * plastic strap.
Sizes:  x = 0-1-2-3-4-5 (6-7-8-9-10-11)
Packaging: 1 pcs.

* Available only on request

07290 GANT EN TISSU 
DE FIBRES D’ARAMIDE
RÉSISTANT À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
DPI CATEGORIE III
Résiste 15 secondes au contact de la chaleur à une 
température de 350 °.
Manchette, longueur totale: 28 cm
Tailles : 10
Emballage : 60 pa. (paquets de 5 pa.)

07290 GLOVES MADE WITH 
ARAMID FABRIC
RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES
PPE CATEGORY III
They resist contact heat for 15 seconds at a 
temperature of 350° C.
Cuff total length: 28 cm
Sizes: 10
Packaging: 60 pa. (Packs of 5 pa.)

07291
GANT EN TISSU 
DE FIBRES D’ARAMIDE
RÉSISTANT À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
DPI CATEGORIE III
Résiste 15 secondes au contact de la chaleur à une 
température de 350 °.
Manchette, longueur totale: 38 cm
Tailles : 10
Emballage : 60 pa. (paquets de 5 pa.)

07291 GLOVES MADE WITH 
ARAMID FABRIC
RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES
PPE CATEGORY III
They resist contact heat for 15 seconds at a 
temperature of 350° C.
Cuff total length: 38 cm
Sizes: 10
Packaging: 60 pa. (Packs of 5 pa.)

EN 388:2016
A1:2018

4544XX

EN 407:2004

43324X

EN 388:2016
A1:2018

4544XX

EN 407:2004

43324X

GANTS RÉSISTANT À LA CHALEUR ET GANTS EN ACIER
HEAT RESISTANT GLOVES AND STEEL GLOVES
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La gamme TOP QUALITY est caractérisée par l’utilisation de 
cuirs recherchés, qui ne sont normalement pas employés 
pour les gants de travail. Ces articles ont été introduits pour 
répondre à la demande de ceux qui cherchent un produit de la 
plus haute qualité, très semblable aux « gants nationaux ». 
Le cuir, étant très recherché, peut ne pas être toujours 
disponible. Nous vous conseillons de toujours vérifier le stock de 
notre magasin avant de vous engager envers votre client. 
À dimensions d’emballage égales, les gants sont conditionnés en 
plus petites quantités par rapport à leur norme pour ne pas trop 
« les comprimer » pendant le transport et les garder presque aussi 
doux qu’à l’origine. 

The TOP QUALITY line is characterized by by the use of the leather we’re 
looking for, not normally used for work gloves. These items are have been 
inserted to satisfy the request of those looking for a product of the highest 
quality, very similar to «national gloves.» The leather, being so wanted, could not 
always be available.
We recommend that you always check the stock at our warehouse before to 
engage with your client. I gloves are packaged, for the same of packaging size, in 
quantity lower than your own standard so as not to «compress» them too much 
into the travel and keep them fluffy almost as originally

EN 388:2016

4134X

GANTS - GLOVES
TOP QUALITY
17140T     17131T

17140T 
(couleur 050  blanc)
Gant en cuir avec renfort de pouce 
et bordure Issa. Le gant utilise 
uniquement des cuirs sélectionnés 
et de haute qualité.
Couleur : blanc.
Tailles : 8-9-10-11.
Emballage : 60 pa. 
( en paquet de 12 pa.).

NB: compte tenu de la qualité 
particulière du cuir le
gant n’est pas toujours disponible.

17140 T
(colour 050 white)
Top leather glove with thumb 
reinforcement and Issa border. 
The glove uses only selected and 
high quality leathers.
Colour: white
Sizes: 8-9-10-11.
Packaging: 60 pa. 
(Packs of 12 pa.). 

NB: given the particular quality of 
the leather, these gloves are not 
always available

EN 388:2016

2132X

07139 GANT EN 
CUIR FLEUR DE 
VACHETTE 
(couleur 050 blanc)
Gant avec paume et dos en 
fleur de vachette, ourlé au 
fond. Élastique sur le dos.
Couleur : blanc
Tailles : 8-9-10-11. 
Emballage : 120 pa. 

07139 COWHIDE 
GRAIN LEATHER 
GLOVES  
(colour 050 white)
Glove with palm and back 
made of cowhide grain 
leather with hem. Elastic 
back.
Colour: white
Sizes: 8-9-10-11. 
Packaging: 120 pa.

07140  GANT EN 
CUIR FLEUR DE 
VACHETTE 
(couleur 050 blanc)
Gant avec paume et dos en 
pleine fleur 
de vachette, ourlé au fond. 
Avec élastique sur le dos.
Couleur : blanc
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07140 COWHIDE 
GRAIN LEATHER 
GLOVES 
(colour 050 white)
Glove with palm and back 
made of 
cowhide grain leather, 
hemmed. 
Elastic back.
Colour: white
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

17140
sous blister
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 60 pa.

17140
in blister packs
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 60 pa.

EN 388:2016

4124X

TOP QUALITY

TOP SELLER PRICE

GANTS EN CUIR TOP QUALITY - TOP QUALITY LEATHER GLOVES
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EN 388:2016

4134X

17131 T 
(couleur 050  blanc)
Gant en cuir Top. Pouce renforcé et
bordure Issa. Pour ce gant, seuls 
des cuirs sélectionnés
et de haute qualité sont utilisés.
Tailles : 9-10
Couleur : blanc.
Emballage : 60 pa. 
(en paquet de 12 pa.).

NB: compte tenu de la qualité 
particulière du cuir le
gant n’est pas toujours disponible.

17131 T
(colour 050 white)
Grain leather gloves with Top crust 
back. Reinforced thumb and Issa 
bordering. The glove is made with 
selected high quality leathers.
Sizes: 9-10
Colour: white
Packaging: 60 pa. 
(Packs of 12 pa.). 

NB: given the particular quality of 
the leather, these gloves are not 
always available

EN 388:2016

2121X

07131 GANT EN 
CUIR FLEUR DE 
VACHETTE DOS 
CROÛTE
(couleur 050 blanc)
Gant avec paume en pleine 
fleur de vachette, dos en 
croûte, ourlé au fond avec 
un élastique sur le dos.
Couleur : blanc
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 120 pa.

07131 COWHIDE 
LEATHER GLOVES 
WITH SPLIT 
LEATHER BACK
(colour 050 white)
Gloves with full grain leather 
palms, split leather back, 
hemmed at the bottom with 
elastic back.
Colour: white
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 120 pa.

07129 GANT EN 
CUIR FLEUR DE 
VACHETTE DOS 
CROÛTE
(couleur 050 blanc)
Gant avec paume en fleur de 
vachette et dos en croûte. 
Élastique sur le dos.
Couleur : blanc
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 120 pa. 

07129 COWHIDE 
LEATHER 
GLOVES WHIT 
SPLIT LEATHER 
BACK
(colour 050 white)
Glove with palm in cowhide 
grain leather and split 
leather back. Elastic back.
Colour: white
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 120 pa. 

17131
sous blister
Tailles : 8-9-10-11
Emballage : 60 pa.

17131
in blister packs
Sizes: 8-9-10-11
Packaging: 60 pa.

EN 388:2016

4124X

GANTS EN CUIR TOP QUALITY -TOP QUALITY LEATHER GLOVES

TOP QUALITY

TOP SELLER PRICE
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07138 GANT EN 
CUIR FLEUR DE 
VACHETTE
(couleur 050 blanc)
Gant avec paume et dos en 
pleine fleur de vachette, 
manchette en croûte.
Couleur : blanc
Tailles : 9-10
Emballage : 120 pa. 
(paquets de 10 pa.)

07138 COWHIDE 
GRAIN LEATHER 
GLOVES
(colour 050 white)
Glove with palm and back 
made of full grain cowhide 
leather and crust leather 
cuff.
Colour: white
Sizes: 9-10
Packaging: 120 pa. (Packs 
of 10 pa.)

07134 GANT EN 
CUIR FLEUR DE 
VACHETTE DOS 
CROÛTE
(couleur 050 blanc)
Paume en pleine fleur de 
vachette, dos et manchette 
en croûte.
Couleur : blanc
Tailles : 9-10 (paquets de 
10 pa.)
Emballage : 120 pa. 
(paquets de 10 pa.)

07134 COWHIDE 
LEATHER 
GLOVES WITH 
SPLIT LEATHER 
GLOVES
(colour 050 white)
Palm made of split leather, 
back and cuff made of 
split leather.
Colour: white
Sizes: 9-10 (Packs of 10 pa.)
Packaging: 120 pa. (Packs 
of 10 pa.)

07121 GANT 
EN CUIR TOUT 
CROÛTE DE 
VACHETTE 
Gant en croûte de vachette 
supérieure, traitée contre 
la chaleur (THT). Il résiste 
pendant 15 secondes au 
contact de la chaleur à 
une température de 100 °. 
Coutures renforcées, paume, 
dos et manchette doublés. 
Longueur totale de 38 cm.
Couleur : rouge
Taille : 10
Emballage : 60 pa. (paquets 
de 6 pa.)

07121 COWHIDE 
SPLIT LEATHER 
GLOVES 
Glove made with superior 
cowhide split leather with 
heat-resistant treatment 
(THT). It withstands contact 
heat at a temperature of 
100° C for 15 seconds. Seam 
protector, palm and cuff 
back lining. 
Total length 38 cm.
Colour: red
Size: 10
Packaging: 60 pa. (Packs 
of 6 pa.)

07121K GANT 
EN CUIR TOUT 
CROÛTE DE 
VACHETTE 
Kevlar seams
Gant en croûte de vachette 
supérieure, traitée contre 
la chaleur (THT). Il résiste 
pendant 15 secondes au 
contact de la chaleur à 
une température de 100 °. 
Coutures renforcées en 
Kevlar, paume, dos et 
manchette doublés. 
Longueur totale de 38 cm.
Couleur : rouge
Taille : 10
Emballage : 60 pa. (paquets 
de 6 pa.)

07121K 
COWHIDE 
SPLIT LEATHER 
GLOVES
Glove made with superior 
cowhide crust leather with 
heat-resistant treatment 
(THT). It withstands contact 
heat at a temperature of 
100° C for 15 seconds. 
Split leather Kevlar seam 
protector, palm and cuff 
back lining. 
Total length 38 cm.
Colour: red
Size: 10
Packaging: 60 pa. (Packs 
of 6 pa.)   

413X4X

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

EN12477-tipo A
EN 407

EN 388:2016

4124X

EN 388:2016

4124X

EN 388:2016

4133X

EN 388:2016

4133X

Coutures dans
Seams in
Kevlar™

GANTS DE SOUDAGE EN CUIR - LEATHER WELDING GLOVES
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07112 GANT 
EN CUIR TOUT 
CROÛTE DE 
VACHETTE 
Gant intégralement en 
croûte, manchette de 7 cm.
Couleur : blanc
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07112 COWHIDE 
SPLIT LEATHER 
GLOVES 
Glove completely made with 
split leather, 7 cm cuff.
Colour: white
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

07112 GANT 
EN CUIR TOUT 
CROÛTE DE 
VACHETTE 
Gant intégralement en 
croûte, manchette de 7 cm.
Couleur : blanc
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07112 COWHIDE 
SPLIT LEATHER 
GLOVES 
Glove completely made with 
split leather, 7 cm cuff.
Colour: white
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

07117 GANT 
RENFORCÉ 
EN CUIR DE 
VACHETTE TOUT 
CROÛTE 
Gant intégralement en 
croûte, manchette de 7 cm. 
Paume renforcée.
Couleur : blanc
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07117 GLOVE 
REINFORCED 
WITH COWHIDE 
SPLIT LEATHER 
Glove completely made with 
split leather, 7 cm cuff. 
Reinforced palm.
Colour: white
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

07122 GANT 
RENFORCÉ 
EN CUIR DE 
VACHETTE TOUT 
CROÛTE 
Gant intégralement en 
croûte, manchette de 15 cm. 
Paume renforcée.
Couleur : blanc
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07122 GLOVE 
REINFORCED 
WITH COWHIDE 
SPLIT LEATHER 
Glove completely made with 
split leather, 15 cm cuff. 
Reinforced palm.
Colour: white
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

EN 388:2016

3123X

EN 388:2016

2124X

EN 388:2016

3134X

EN 388:2016

3144X

GANTS DE SOUDAGE EN CUIR - LEATHER WELDING GLOVES
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Tg. 8Tg. 7 Tg. 9

Tg. 10

EN 388:2016

4144X

EN 388:2016

2231X

GANTS DOCKER - GLOVES DOCKER

07104 GANT 
EN CUIR DE 
VACHETTE-TOILE 
RENFORCÉ
Gant avec paume en croûte, 
dos et manchette en toile. 
Renfort sur la paume, le 
pouce et l’index.
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07104 COWHIDE-
REINFORCED 
CANVAS GLOVES
Glove with split leather 
palm, canvas back and cuff. 
Reinforced palm, thumb 
and forefinger.
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

07202 GANT EN 
MICROFIBRES 
ET JERSEY
Gant avec paume en 
microfibres, dos aéré en 
jersey de coton élastique.
Poignet avec fermeture 
velcro à bande.
Tailles : 7-8-9-10
Couleurs tailles : 7 vert, 
8 jaune, 9 bleu, 10 rouge
Emballage : 120 pa.

07202 
MICROFIBRE 
AND KNITTED 
FABRIC GLOVES
Gloves with microfibre 
palms and ventilated back 
in stretch cotton jersey.
Cuff with Velcro closure 
strap.
Sizes: 7-8-9-10
Size Colours: 7 green, 8 
yellow, 9 blue, 10 red
Packaging: 120 pa.

17202
sous blister
Tailles : 7 vert, 9 bleu, 
10 rouge
Emballage : 72 pa.

17202
in blister packs
Sizes: 7 green, 9 blue, 10 red
Packaging: 72 pa.

07106 GANT 
EN CUIR DE 
VACHETTE - 
JEANS
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
Gant avec paume en croûte, 
intérieur doublé, dos en 
toile de jeans, manchette 
en toile blanche, élastique 
sur le dos.
Tailles : 10
Emballage : 120 pa.

07106 COWHIDE 
LEATHER-DENIM 
GLOVES
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
Glove with split leather 
palm, inner lining, denim 
back, white canvas cuff and 
elastic back.
Sizes: 10
Packaging: 120 pa.

07010 GANT EN 
TOILE ET CUIR 
DE PORC 
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
Gant avec paume en cuir 
croûte de porc, dos et 
manchette en toile, élastique 
sur le dos.
Tailles : 10
Emballage : 120 pa.

07010 PIG 
LEATHER AND 
CANVAS GLOVES 
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
Glove with pig crust leather 
palm, 
canvas back and cuff and 
elastic back.
Sizes: 10
Packaging: 120 pa.
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07165 GANT 
EN CUIR DE 
VACHETTE 
FOURRÉ
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
(couleur 050 blanc)
Gant avec paume et dos en 
pleine fleur, ourlé au fond 
avec élastique sur le dos, 
doublé avec de la fourrure 
synthétique.
Couleur : blanc
Tailles : 10 
Emballage : 60 pa. (paquets 
de 5 pa.)

07165 PADDED 
COWHIDE 
LEATHER 
GLOVES
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
(colour 050 white)
Glove with full grain 
leather palm, hemmed 
at the bottom with 
elastic back, padded with 
synthetic fur.
Colour: white
Sizes: 10 
Packaging: 60 pa. (Packs 
of 5 pa.)

07155 GANT 
EN CUIR DE 

VACHETTE 
DOUBLÉ
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
(couleur 050 blanc)
Gant avec paume et 
dos en pleine fleur, 
ourlé au fond, intérieur 
doublé en flanelle, 
avec élastique sur 
le dos.
Couleur : blanc
Tailles : 10 
Emballage : 60 pa. 
(paquets de 10 pa.)

07155 LINED 
COWHIDE 
LEATHER 
GLOVES
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
(colour 050 white)
Glove with full grain leather 
palm and back, hemmed at 
the bottom, flannel lining 
and elastic back.
Colour: white
Sizes: 10 
Packaging: 60 pa. (Packs 
of 10 pa.)

07255 GANT POLY/COTON 
MOLLETONNÉ ENDUIT DE 
LATEX 
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant tricoté en polyester/coton, paume 
enduit de latex, dos aéré, molletonnage 
intérieur pour l’hiver.
Tailles : 8-9-10
Emballage : 120 pa.

07255 POLY/COTTON 
PLUSH GLOVES COATED 
WITH LATEX 
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gloves made with knitted polyester/cotton fabric, 
palms coated with latex, ventilated back, winter 
plush lining.
Sizes: 8-9-10
Packaging: 120 pa.

07203W LONG 
COMFORT 

WINTER
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009

Gant High Tech avec 
paume en cuir synthétique 

Clarino doux. Dos en nylon 
Spandex, 

bande 
souple en 
néoprène 

pour 
protéger les 

articulations. 
Lavable à 30 °. 

Avec doublure 
en THINSULATE® 

anti-froid.
Domaines 

d’utilisation : bricolage, 
jardinage, mécanique et 
sport par temps froid.
Tailles : M-L-XL 
Emballage : 10 pa.
(minimum de commande 
de 5 pa.)

07203W LONG 
COMFORT 
WINTER
CE CAT. I - EN 
420:2003+A1:2009
High Tech glove with soft 
Clarino synthetic leather 
palm. Nylon Spandex back, 
flexible neoprene panel for 
protecting the knuckles. 
Washable at 30° C. With 
THINSULATE® lining 
against cold.
Use: DIY, gardening, 
mechanics and for cold 
weather sports.
Sizes: M-L-XL 
Packaging: 10 pa.
(Minimum order 5 pa.)

17365 WARM 
CATCH 
EN 511
Gant pour basses 
températures avec 
support en fil continu 
« Terry cloth » et 
enduction en mousse 
de latex qui garantit une 

excellente prise en main.
Couleur : orange noir

Tailles : 8,9 et 10
Emballage : 60 pa. par 
carton

17365 WARM 
CATCH 
EN511
Gloves for low temperatures 
with shell made of “Terry 
cloth” spunbonded thread 
with latex foam coating that 
provides excellent grip.
Colour: orange black
Sizes: 8-9-10
Packaging: 60 pa. per 
carton

EN 388:2016

3131C

EN 511:2016

X2X

GANTS D’HIVER - WINTER GLOVES

07245 BISON 
CATCH
CE CAT II - EN388:2016   
2 1 3 2 X    
EN511:2006  041
Gant d’hiver avec double 
enduction de latex et 
double jersey antigel (“tissu 
French Terry” à l’intérieur / 
polyester à l’extérieur). 
L’enduction intérieure 
protège et rend le gant 
imperméable jusqu’au 
poignet, tandis que la 
finition extérieure “sablée” 
en latex augmente encore la 
prise typique du latex.  
Couleur : bleu
Tailles : 8-9-10
Emballage : 60 pa

07245 BISON 
CATCH
CE CAT II - EN 388:2016  
2 1 3 2 X
EN 511:2006  0 4 1
Winter glove with double 
latex coating and bonded 
anticold liner (inner “terry 
cloth” / outer polyester). 
Inner coating protects and 
makes the glove waterproof 
up to the wrist, while the 
outer “sandy” latex finishing 
increases even more the 
latex typical grip.  
Colour: blue
Sizes: 8-9-10 
Packaging: 60 pa. 

EN 388:2016

2132X

EN 511:2016

041
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07203 LONG COMFORT
Gant High Tech avec paume en cuir synthétique 
Clarino doux. Dos en nylon Spandex, bande souple en 
néoprène pour protéger les articulations.
Domaines d’utilisation : bricolage, jardinage, sports 

mécaniques. 
Lavable à 30 °.
Tailles : M-L-XL-XXL

Emballage : 10 pa.
(minimum de commande de 5 pa.)

07203 LONG COMFORT
High Tech glove with soft Clarino synthetic leather 
palm. Nylon Spandex back, flexible neoprene panel for 
protecting the knuckles.
Use: DIY, gardening, mechanics, sports. Washable 
at 30° C.
Sizes: M-L-XL-XXL
Packaging: 10 pa.
(Minimum order 5 pa.)

07204 SOFT GRIP
Gant High Tech avec paume en cuir 
synthétique Clarino. Paume liée 

en silicone pour garantir une 
excellente prise en main, 
doublure absorbant les chocs 
en néoprène pour la protection 
des articulations.

Domaines d’utilisation : bâtiment, 
plomberie, sport et loisirs.

Tailles : M-L-XL-XXL
Emballage : 10 pa.

(minimum de commande de 5 pa.)

07204 SOFT GRIP
High Tech glove with soft Clarino synthetic leather 

palm. Palm bonded by silicone to ensure good grip, 
neoprene shock absorbing padding for knuckle 

protection.
Use: construction, plumbing, sport and leisure.
Sizes: M-L-XL-XXL
Packaging: 10 pa.

(Minimum order 5 pa.)

07206 ISSA SHOCK
Gant avec paume en cuir synthétique. Prise en main 
sportive anti-dérapante sur la paume, rembourrage 
en gel absorbant les chocs et anti-vibration sur 
la paume.

Domaines d’utilisation : utilisation 
d’outillage élecrique avec vibrations, 
besoin de prise sèche, VTT et autres 
sports.
Tailles : S-M-L-XL-XXL

Emballage : 10 pa.
(minimum de commande de 5 pa.)

07206 ISSA SHOCK
Glove with synthetic leather palm. Slip proof 

sports grip on the palm, shock absorbing 
and anti-vibration gel padding on the palm.

Use: when using electric tools with vibration, 
when a dry grip is required, mountain biking and 
other sports.
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Packaging: 10 pa.
(Minimum order 5 pa.)

07203W LONG COMFORT WINTER
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant High Tech avec paume en cuir synthétique Clarino 
doux. Dos en nylon Spandex, bande souple en 
néoprène pour protéger les articulations. Lavable à 
30 °. Avec doublure en THINSULATE® anti-froid.
Domaines d’utilisation : bricolage, jardinage, 
mécanique et sport par temps froid.
Tailles : M-L-XL
Emballage : 10 pa. 

(minimum de commande de 5 pa.)

07203W LONG
COMFORT WINTER

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
High Tech glove with soft Clarino synthetic 

leather palm. Nylon Spandex back, flexible neo-
prene panel for protecting the knuckles. Washable at 

30° C. With THINSULATE® lining against cold.
Use: DIY, gardening, mechanics and for cold weather 
sports.
Sizes: M-L-XL
Packaging: 10 pa. 
(Minimum order 5 pa.)

EN 388:2016

2231X

EN 388:2016

2231X

EN 388:2016

2231X

WORK & SPORT GANTS - GLOVES

Cette ligne de gants Issa tire ses origines 
du domaine sportif, car elle adopte des 
matériaux et une ergonomie inhabituels 
dans le monde traditionnel du travail. 
Notre objectif est de réussir à offrir 
ces innovations, tout en maintenant un 
excellent rapport qualité/prix. 
C’est pourquoi les gants Work & Sport 
peuvent être utilisés aussi bien pour les 
loisirs que pour le travail. 

This range of Issa gloves is sports-
derived, it uses materials and ergonomics 
that are unusual for traditional work 
gloves. 
Our goal is to be able to offer these 
innovations while maintaining an excellent 
quality/price ratio. Work & Sport gloves 
can, therefore, be used both for leisure 
and for work.
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07326 STREET GANT
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant High Tech avec paume en cuir synthétique Clarino 
doux. Dos en nylon élastique à haute visibilité. Bande 
réfléchissante. Fermeture velcro pratique.
Domaines d’utilisation : voitures, scooters et en 
général, partout où vous avez besoin d’une grande 

sensibilité et où il est appréciable que le gant 
soit facilement visible de jour comme de nuit. 
Attention : la surface du gant n’est pas suffisante 
pour qu’il soit certifié selon la réglementation en 
vigueur en matière de haute visibilité.
Tailles : M-L-XL-XXL
Emballage : 10 pa.
(minimum de commande de 5 pa.)

07326 STREET GLOVES
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

High Tech glove with soft Clarino synthetic leather 
palm. High visibility stretch nylon back. Reflective 

band. Practical Velcro closure.
Use: Cars, scooters and in general wherever great 
sensitivity is required. The fact that the glove is easily 
visible both night and day is highly appreciated. 
Warning: the glove does not have a large enough area to 
be certified according to current regulations in terms 
of high visibility.
Sizes: M-L-XL-XXL
Packaging: 10 pa.
(Minimum order 5 pa.)

07323 RACE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant High Tech tirant ses origines du domaine du sport, 
en cuir synthétique Clarino mais enrichi de renforts en 
caoutchouc, d’inserts en gel absorbant, d’appliques 
en silicone anti-dérapant. Des « soufflets » sont 
appliqués sur les doigts pour faciliter l’articulation 

des phalanges. Ce n’est qu’en les portant que 
vous pourrez comprendre la complexité et la 

technologie de ce gant.
Domaines d’utilisation: bricolage et 
loisirs.
Tailles : M-L-XL-XXL
Emballage : 10 pa.
(minimum de commande de 5 pa.)

07323 RACE
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Sports-derived High Tech glove made with 
Clarino synthetic leather enhanced by rubber 

reinforcements, inserted in absorbent gel and 
anti-slip silicone applications. The fingers are 

provided with “bellows” to facilitate the articulation 
of the phalanges. You can appreciate the complexity 
and technology of this glove only by wearing it.
Use: DIY and leisure.
Sizes: M-L-XL-XXL
Packaging: 10 pa.
(Minimum order 5 pa.)

07325 ARMY
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009
Gant High Tech avec paume en cuir synthétique Clarino 
doux. Dos camouflage avec insert de protection 
des jointures. Fermeture velcro pratique. Renforts 
antidérapants en silicone sur les doigts (sauf 
l’index). 
Domaines d’utilisation : malgré un aspect militaire, il 

est polyvalent et peut être utilisé pour tous 
les travaux de bricolage, le jardinage et 
bien sûr la chasse/pêche.
Tailles : M-L-XL-XXL
Emballage : 10 pa.
(minimum de commande 
de 5 pa.)

07325 ARMY
CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

High Tech glove with soft Clarino synthetic 
leather palm. Camouflage back with knuckle 

protection insert. Practical Velcro closure. Anti-
slip silicone reinforcements on the fingers 

(index finger excluded). 
Use: Despite having a military aspect, it is versatile 

and can be used for any home improvement job, 
gardening and, of course, hunting/fishing.
Sizes: M-L-XL-XXL
Packaging: 10 pa.
(Minimum order 5 pa.)

WORK & SPORT GANTS - GLOVES
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GANTS LIBRE SERVICE - FREE SERVICE GLOVES

EMBALLÉ DANS UN BLISTER SUSPENDU - PACKAGED IN HANGING BLISTER

EMBALLÉ DANS UNE 
ENVELOPPE SUSPENDUE 

PACKED IN A HANGING 
ENVELOPE

EMBALLÉ DANS UN ÉTUI DE 
DISTRIBUTEUR SUSPENDU

PACKAGED IN A HANGING 
DISPENSER CASE
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PORTER UN HARNAIS ANTI-CHUTE
WEAR A FALL ARREST HARNESS

AvANT l’UTIlIsATIoN.
Lisez attentivement le manuel fourni avec le harnais. Vérifiez la date de fabrication et que le 
harnais n’ a pas expiré, en vérifiant le registre des inspections qu’il ne s’est pas écoulé plus 
d’un an depuis la dernière inspection (ou la date de mise en service). 
Vérifiez l’état d’usure.

BEFoRE uSE.
Read the manual supplied with the harness carefully. Check the date of manufacture and that 
the sling does not has expired, by checking the inspection logbook that no more than one year 
has passed since the last inspection (or since the last time the date of commissioning).
Check the wear condition.
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TRAVAILLER EN SÉCURITÉ - WORK IN SAFETY

m
in

im
um

 6 
m

m
ax

 2 
m

QUElQUEs ExEmplEs d’UTIlIsATIoN - SomE ExAmpLES oF uSE

Harnais
+ 
longe avec
dissipateur d’énergie

Harness 
+ 
energy absorbing rope 
lanyard

Harnais
+ 
longe avec
dissipateur d’énergie
dispositif
anti-chute
coulissant
AK2000B
+
ligne de vie
temporaire
AK3000

Harness
+ 
energy absorbing rope 
lanyard
sliding fall arrest 
device AK2000B
+
temporary horizontal 
anchorage lifeline

Harnais
+ 
longe avec
dissipateur d’énergie
dispositif anti-chute
coulissant
AK2000B

Harness
+
energy absorbing 
rope lanyard sliding 
fall arrest device 
AK2000B
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• Tous les harnais AKROBAT sont certifiés 100 KG selon la norme EN361 qui le 
prévoit, mais réellement, ils sont tous soumis à un test jusqu’à 136 kg.

• All Akrobat harnesses are certified 100 kg. as the EN361 standard only 
provides for this type of verification but in truth they are all tested up to 136 kg.

testé / tested

136 KgHARNAIS STANDARDHARNESS
Dérive de son “grand frère” Akrobat PLUS qui maintient les caractéristiques techniques essentielles et satisfait 
toutes les normes, renonçant seulement à quelques accessoires. En conséquence il serait une erreur le considérer 
comme une gamme économique: il doit être compris comme une ligne «essentielle» adapté à l’utilisateur 
qui fait une utilisation sporadique ou qui renonce volontairement à un niveau supérieur de confort (mais pas la 
sécurité) contre un gain économique.
• Tous les harnais AKROBAT sont certifiés 100 Kg selon la norme EN361 qui le prévoit, mais réellement, ils 
sont tous soumis à un test jusqu’à 136 Kg.

Maintains all the essential technical features of its “big sister” product, AKROBAT PLUS, and meets all regulations; 
only a few accessories are removed. It would therefore be a mistake to consider it a budget product line; it should 
be understood as an “essential” range suitable for those who will use it infrequently, or who are happy to give 
up the extra level of comfort (but not safety) in return for a cost saving.
• All Akrobat harnesses are certified up to 100 Kg insofar as the EN361 standard only offers this level of 
verification, but in reality they are all subjected to testing up to 136 Kg.

AK002 
HARNAIS AKROBAT 
EN361
points d’ancrage : dorsal 
Emballage : 20 pcs.

AKROBAT HARNESS 
EN361
Anchorage point: back 
Packing: 20 pcs.

AK003
AK003 HARNAIS AKROBAT 
EN361 
points d’ancrage : dorsal 
et sternal 
Emballage : 20 pcs.

HARNESS AKROBAT 
EN361 
Anchorage points: back 
and chest 
Packing: 20 pcs.

AK004 
HARNAIS AKROBAT 
EN361 - EN358 
points d’ancrage : 
dorsal + ceinture de 
maintien au travail 
Emballage : 10 pcs.

HARNESS AKROBAT 
EN361- EN358 
Anchorage point: back 
+ positioning belt
Packing: 10 pcs.

AK005
HARNAIS AKROBAT 
EN361 - EN358 
points d’ancrage : dorsal 
et sternal + ceinture de 
maintien au travail 
Emballage : 10 pcs.

HARNESS AKROBAT 
EN361- EN358 
Anchorage points: back 
and chest + positioning belt
Packing: 10 pcs.
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• Tous les harnais AKROBAT sont certifiés 100 KG selon la norme EN361 qui le 
prévoit, mais réellement, ils sont tous soumis à un test jusqu’à 136 kg.

• All Akrobat harnesses are certified 100 kg. as the EN361 standard only 
provides for this type of verification but in truth they are all tested up to 136 kg.

testé / tested

136 Kg HARNAIS PLUSHARNESS
Recommandé pour les professionnels qui veulent, en plus des exigences essentielles de sécurité, des 
accessoires qui complètent la gamme pour un meilleur confort.
N.B.: harnais emballé individuellement dans un carton dans un blister, pour une meilleure 
exposition dans les points de vente.

Recommended for professionals who require a full range of accessories for increased comfort in addition 
to the essential safety features. 
NB: harnesses packaged individually in boxes or blister packs for in-store display purposes.

Ceinture de positionnement (le 
cas échéant) de taille plus longue 
et porte-téléphone.

Larger positioning belt (if 
included) and mobile phone 
holder. 

Mousqueton pour attache 
sternal

Carabiner for sternal 
attachment

Longe de prolongement 
et maintien dorsale pour 
une plus grande facilité 
d’utilisation.

Buckle extension and dorsal 
brace for greater ease of use

Double réglage pour mieux 
adapter la ceinture au corps.

Double adjustable belt for a 
better fit.

TEmoIN dE CHUTE: indique 
lorsque le harnais a subi une chute, 
ayant subi une telle chute il est 
conseillé de remplacer le harnais (il 
peut avoir perdu une partie de son 
efficacité).

FALL INDICATOR: indicates 
when the harness has “worked”, 
absorbing such a force that the 
replacement of the harness is 
recommended (as it may have 
partly lost its efficiency).

L’emballage
Packaging

AK60 
HARNAIS AKROBAT PLUS 
EN361 - EN358 - EN813 
points d’ancrage : Dorsal, sternal 
et ventrale 
Accessoires : double réglage, 
mousqueton, poche téléphone, 
sangle fessier, ceinture 
positionnement large, longe de 
prolongement et maintien dorsal. 
Emballé dans une boite. 
Accessoires Version TOP: le dos, 
les zones épaules et jambes sont 
rembourrées pour une meilleure 
protection. 
Emballage : 5 pcs.

AKROBAT PLUS HARNESS TOP 
VERSION 
EN361- EN358- EN813 
Anchorage points: back, chest 
and at waist 
Accessories: double adjustment, 
carabiner, mobile pocket, sit strap, 
large positioning belt, back extension 
band. Packed in box.
Accessories TOP version: padding 
on back, shoulders and sit strap. 
Packing: 5 pcs.

AK20
HARNAIS AKROBAT PLUS 
EN361 
points d’ancrage : Dorsal 
Accessoires : double réglage, 
poche téléphone, sangle fessier, 
longe de prolongement et maintien 
dorsal. Emballé en blister 
Emballage : 5 pcs.

AKROBAT PLUS HARNESS 
EN361 
Anchorage point: back 
Accessories: double adjustment, 
mobile pocket, sit strap, back 
extension band. Packed in blister. 
Packing: 5 pcs.

AK30 
HARNAIS AKROBAT PLUS EN361 
points d’ancrage : Dorsal et sternal 
Accessoires : double réglage, 
mousqueton, poche téléphone, sangle 
fessier, longe de prolongement et 
maintien dorsal. Emballé en blister 
Emballage : 5 pcs.

AKROBAT PLUS HARNESS 
EN361 
Anchorage points: back and chest
Accessories: double adjustment, 
carabiner, mobile pocket, sit strap, back 
extension band. Packed in blister. 
Packing: 5 pcs.

AK40 
HARNAIS AKROBAT PLUS 
EN361 - EN358 
points d’ancrage : dorsal 
Accessoires : double réglage à 
la taille, poche téléphone, sangle 
fessier, ceinture positionnement 
large, longe de prolongement et 
maintien dorsal. Emballé dans 
une boîte. 
Emballage : 5 pcs.

AKROBAT PLUS HARNESS 
EN361 - EN358 
Anchorage points: back
Accessories: double adjustment, 
mobile pocket, sit strap, back 
extension band. Packed in box. 
Packing: 5 pcs.

AK50 
HARNAIS AKROBAT PLUS 
EN361 - EN358 
points d’ancrage : dorsal et 
sternal 
Accessoires : double réglage 
à la taille, mousqueton, poche 
téléphone, sangle fessier, ceinture 
positionnement large, longe de 
prolongement et maintien dorsale 
Emballé dans une boîte. 
Emballage : 5 pcs.

AKROBAT PLUS HARNESS 
EN361- EN358 
Anchorage points: back and chest
Accessories: double adjustment, 
carabiner, mobile pocket, sit 
strap, large positioning belt, back 
extension band. Packed in box. 
Packing: 5 pcs. 
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• Tous les harnais AKROBAT sont certifiés 100 KG selon la norme EN361 qui le 
prévoit, mais réellement, ils sont tous soumis à un test jusqu’à 136 kg.

• All Akrobat harnesses are certified 100 kg. as the EN361 standard only 
provides for this type of verification but in truth they are all tested up to 136 kg.

testé / tested

136 KgHARNAIS STRETCHHARNESS
Similaire à la ligne AKROBAT PLUS mais avec des bandeaux de tissu extensible de haute ténacité. Un autre pas en avant dans 
le processus de développement technique AKROBAT, conformément aux exigences des utilisateurs et attentifs aux nouveautés. 
Le résultat final est d’améliorer le confort sans augmenter considérablement le coût du produit. Dans les détails illustrés, sont 
représentés les principaux points forts. N.B.: Harnais emballés individuellement dans une boîte, pour une meilleure exposition dans 
le magasin. 

Similar to the AKROBAT PLUS line, but with high tenacity stretch fabric straps. Another step forward in AKROBAT’s technical 
evolution, in line with requests from our most demanding users, who keep up with the latest developments. The end result is to 
improve comfort without noticeably increasing the cost of the product. The harness’ main features are indicated in the illustrated 
details. 
NB: harnesses packaged individually in boxes for in-store display purposes.  

TEmoIN dE CHUTE: indique lorsque le harnais a 
subi une chute, ayant subi une telle chute il est 
conseillé de remplacer le harnais (il peut avoir 
perdu une partie de son efficacité).

FALL INDICATOR: indicates when the harness 
has “worked”, absorbing such a force that the 
replacement of the harness is recommended (as it 
may have partly lost its efficiency).

TEmoIN dE CHUTE: indique lorsque le harnais a 
subi une chute, ayant subi une telle chute il est 
conseillé de remplacer le harnais (il peut avoir 
perdu une partie de son efficacité).

FALL INDICATOR: indicates when the harness 
has “worked”, absorbing such a force that the 
replacement of the harness is recommended (as it 
may have partly lost its efficiency).

Longe de prolongement et maintien dorsale pour 
une plus grande facilité d’utilisation.

Buckle extension and dorsal brace for greater 
ease of use

STRETCH: le tissu stretch améliore l’ergonomie et le 
confort du modèle.

STRETCH: stretch fabric makes the model even 
more comfortable and ergonomic.

porte téléphone

mobile phone holder

sangle fessier

Sit strap

AK25
HARNAIS STRETCH 
EN361 
Harnais stretch pour un maximum confort. 
point d’ancrage : dorsal 
Accessoires : double réglage, poche 
téléphone, sangle fessier, longe pour 
prolongement dorsale. Témoin de chute. 
Emballage : 5 pcs.

STRETCH HARNESS 
EN361 
Stretch harness for the best comfort. 
Anchorage point: back. 
Accessories: double adjustment, mobile 
pocket, sit strap, back extension band. Fall 
indicator. 
Packing: 5 pcs.

AK35
HARNAIS STRETCH + taille XXL 
EN361 - EN358 
Harnais stretch pour un maximum 
confort. 
points d’ancrage : dorsal et sternal 
Accessoires : double réglage, 
poche téléphone, sangle fessier, 
longe pour prolongement dorsale. 
Témoin de chute. 
Tailles : L = normal ou XXL = maxi 
Emballage : 5 pcs.

STRETCH HARNESS + size XXL
EN361-EN358 
Stretch harness for the best comfort. 
Anchorage points: back and chest
Accessories: double adjustment, mobile pocket, 
sit strap, back extension band. Fall indicator. 
Sizes: L = regular or XXL = maxi 
Packing: 5 pcs.

AK55
HARNAIS STRETCH + taille XXL 
EN361 - EN358 
Harnais stretch pour un maximum confort 
avec ceinture de maintien au travail. 
points d’ancrage : dorsal et sternal 
Accessoires : double réglable, 
mousqueton, sangle fessier, longe pour 
prolongement dorsale. Témoin de chute. 
Tailles : L = normal ou XXL = maxi 
Emballage : 5 pcs.

STRETCH HARNESS + size XXL
EN361- EN358 
Stretch harness for the best comfort. 
Supplied with positioning belt. 
Anchorage points: back and chest 
Accessories: double adjustment, 
carabiner, mobile pocket, sit strap, back 
extension band. Fall indicator. 
Sizes: L = regular or XXL = maxi 
Packing: 5 pcs.

Ceinture de 

positionnement:

dImENsIoNs 

ACCRUES

Positioning belt: 

LARGER SIzES

Ceinture de 

positionnement:

dImENsIoNs 

ACCRUES

Positioning belt: 

LARGER SIzES

+ Talles / Size
XXL

+ Talles / Size
XXL
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poche téléphone
phone holder

EXCLUSIVE 
STRETCH

• Tous les harnais AKROBAT sont certifiés 100 KG selon la norme EN361 qui le 
prévoit, mais réellement, ils sont tous soumis à un test jusqu’à 136 kg.

• All Akrobat harnesses are certified 100 kg. as the EN361 standard only 
provides for this type of verification but in truth they are all tested up to 136 kg.

testé / tested

136 Kg HARNAIS
HARNESS

Un autre pas en avant dans le processus de développement technique AKROBAT, conformément 
aux exigences des utilisateurs et attentifs aux nouveautés. Dans les détails illustrés, sont 
représentés les principaux points forts ainsi qu’un confort inégalé dans son utilisation. • Tous 
les harnais AKROBAT sont certifiés 100 KG selon la norme EN361 qui le prévoit, mais 
réellement, ils sont tous soumis à un test jusqu’à 136 kg.

Another step forward in AKROBAT’s technical evolution, in line with requests from our most 
demanding users, who keep up with the latest developments. The harness’ main strengths as well 
as its unparalleled comfort are indicated in the illustrated details. • All Akrobat harnesses are 
certified up to 100 kg insofar as the EN361 standard only offers this level of verification, 
but in reality they are all subjected to testing up to 136 kg.

Un autre pas en avant dans le processus de développement technique AKROBAT, conformément 
aux exigences des utilisateurs et attentifs aux nouveautés. Dans les détails illustrés, sont 
représentés les principaux points forts ainsi qu’un confort inégalé dans son utilisation. • Tous 
les harnais AKROBAT sont certifiés 100 KG selon la norme EN361 qui le prévoit, mais 
réellement, ils sont tous soumis à un test jusqu’à 136 kg.

Another step forward in AKROBAT’s technical evolution, in line with requests from our most 
demanding users, who keep up with the latest developments. The harness’ main strengths as well 
as its unparalleled comfort are indicated in the illustrated details. • All Akrobat harnesses are 
certified up to 100 kg insofar as the EN361 standard only offers this level of verification, 
but in reality they are all subjected to testing up to 136 kg.

TEmoIN dE CHUTE: indique lorsque le harnais a 
subi une chute, ayant subi une telle chute il est 
conseillé de remplacer le harnais (il peut avoir perdu 
une partie de son efficacité).
FALL INDICATOR: indicates when the harness 
has “worked”, absorbing such a force that the 
replacement of the harness is recommended (as it 
may have partly lost its efficiency).

STRETCH: le tissu stretch améliore l’ergonomie 
et le confort du modèle.

STRETCH: stretch fabric makes the model even 
more comfortable and ergonomic.

Ceinture de positionnement : avec filet à maille matelassée 
et en particulier D-Ring latéral, incliné,pour un meilleur 
confort durant le travail. La ceinture est équipée d’une 
poignée plus large sur le dos pour attacher des mousquetons 
ou des accessoires supplémentaires.
positioning belt: with padded mesh netting and a lateral, 
curved D-ring, for increased comfort while working. The belt 
is fitted with a larger handle on the back to attach extra 
carabiners or accessories

Plaque d’identification: la 
plaque maintient le croisement 
dorsal de la sangle, en gardant 
l’anneau D-ring toujours à sa 
place, même après une chute.

D-plate: the plate supports 
the straps’ dorsal intersection, 
which means the D-ring always 
stays in place, even after a fall

sangles de suspension: art. AKIS01 spécifiquement conçu pour 
atténuer les effets négatifs d’une suspension temporaire à la suite 
d’une chute. Si nécessaire retirer les deux bandes, les attacher 
ensemble et placez vos pieds sur la corde de suspension obtenue en 
attente de l’aide, voir p. 43.

Suspension straps: Article AKIS01, specially designed to reduce 
the harmful effects of being temporarily suspended after a fall. If 
necessary, take out the two straps, bind them together and rest your 
feet on the suspension cable while awaiting help (see page 43).

Boucle automatique: peut être décrochée même 
sous tension (charge), extrêmement facile à utiliser 
et à ajuster avec une seule main, mais avec une 
double commande. Produit en acier de haute qualité 
résistant à la corrosion, pratique et confortable 
à porter.
Automatic buckle: can be unfastened under load, 
extremely easy to use and adjust with one hand 
but with dual controls. Produced with high quality 
steel which is corrosion-resistant, convenient and 
comfortable to wear.

AK650
HARNAIS EXCLUSIF 
EN361- EN358 - EN813 
points d’ancrage : harnais équipé de ceinture 
de positionnement avec anneau et longe pour une 
extension d’attache dorsale et anneaux d’attache 
sternale. Bague centrale pour le passage de la corde. 
Deux boucles au niveau de la taille pour attacher 
la ceinture de position. Partie supérieure élastique. 
Boucles de dégagement rapide 
Accessoires : Dossier, cuisse et ceinture de 
positionnement rembourrés, et autres (voir 
spécifications ci-dessous)
Emballage : 1 pcs. (Sac à dos inclus)

EXLUSIVE HARNESS 
EN361- EN358- EN813 
Anchorage points: full body harness with positioning 
belt with D-ring, back extension band and D-rings for 
chest anchorage. Central ring for rope access. Two 
D-rings at waist for positioning rope. Stretch upper 
part. Buckles with quick release. 
Accessories: padded back, positioning belt and leg 
straps, and more (see features above)
Packing: 1 pcs. (backpack included)

sac à dos
INClUs

backpack 

INClUdEd

sac à dos
INClUs

backpack 

INClUdEd

sac à dos
INClUs

backpack 

INClUdEd

AK550
HARNAIS EXCLUSIF 
EN361 - EN358 
points d’ancrage : harnais avec anneau et ceinture de 
positionnement extension avec une longe dorsale et boucle 
pour attache sternale. Partie supérieure élastique. Boucles de 
dégagement rapide.
Accessoires : dos et ceinture de maintien au travail rembourré et 
autres (voir spécifications ci-dessous)
Emballage : 1 pcs. (Sac à dos inclus)

EXCLUSIVE HARNESS 
EN361- EN358 
Anchorage points: full body harness with positioning belt with 
D-ring, back extension band and textile loop for chest anchorage. 
Stretch upper part. Buckles with quick release. 
Accessories: padded back and positioning belt and more (see 
features above)
Packing: 1 pcs. (backpack included)

AK350
HARNAIS EXCLUSIF
EN 361 
points d’ancrage : harnais avec anneau et extension 
dorsale avec une longe et boucle pour attache 
sternale. Partie supérieure élastique. Boucles de 
dégagement rapide.
Accessoires : rembourré dos et autres (voir 
spécifications ci-dessous) 
Emballage : 1 pcs. (Sac à dos inclus)

HARNESS EXCLUSIVE 
EN 361 
Anchorage points: harness with back D-ring, back 
extension band and chest attachment loop. Stretch 
upper part. Buckles with quick release.
Accessories: padded back and more (see features 
above) 
Packing: 1 pcs. (backpack included) 
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EN 1149-1:2006

Testé / tested

136 Kg

Taille: réglable

Size: adjustable

ANTIsTATIQUE

ANTIsTATIC

AK22As
HARNAIS ANTISTATIQUE 
EN361 
Résistance de surface du harnais 
selon la norme EN 1149-1-2006 
et EN1149-5: 2008. Le matériau 
antistatique empêche le risque 
de décharges électrostatiques, 
dangereux dans des zones à 
atmosphère explosive. 
Points d’ancrage : boucles d’attache 
sternale, D-ring dorsale en 
aluminium.
Emballage : 1 pcs.

ANTISTATIC HARNESS 
EN361 - EN 1149-1: 2006 
Harness’ surface resistance 
according to EN1149-1- 2006 and 
EN1149 - 5: 2008. The antistatic 
material prevents the risk of 
electrostatic discharges that could 
be dangerous in environments with 
explosive atmosphere. 
Anchorage points: textile loops for 
chest, aluminum back D-ring. 
Packing: 1 pcs.

AK8730 
GILET AVEC HARNAIS AKROBAT PLUS 
EN361 
Créé avec le harnais AK30 combiné avec une 
veste de coton confortable multipoches; cette 
article maintient tous les caractéristiques du 
harnais AK30 (voir page précédente)
Taille : réglable. Grâce à un système de 
charnière avant, vous pouvez avoir jusqu’à trois 
réglages différents. 
Emballage : 5 pcs.
Gilet taille unique réglable

FULL BODY JACKET HARNESS AKROBAT PLUS 
EN361 
Made up by harness AK30 and a comfortable 
multi pockets cotton vest. This PPE keeps all the 
features of harness AK30 (see page before)
Size: adjustable. Thanks to a front zippers 
system, it is possible to fit up to 3 different size 
adjustments.
Packing: 5 pcs. 
Adjustable single size Jacket

AK9427
moUsQUEToN 
EN362 
En acier avec blocage à 
vis. Ouverture de 18 mm. 
Résistance 23 KN. 
Emballage : 20 pcs.

CARABINER 
EN362 
Stainless steel carabiner 
with screw locking system. 
Opening: 18 mm. 
Strength: 23 KN 
Packing: 20 pcs.

ALUMINUM CARABINER 
EN362 
Aluminum carabiner with 
screw locking. 
Opening: 22 mm. 
Strength: 23 KN 
Packing: 20 pcs.

ALLUMINUM CARABINER 
TWIST LOCK 
EN362 
Aluminum carabiner with self-
closing system with quarter 
turn nut. 
Opening: 21 mm. 
Strength: 23 KN 
Packing: 20 pcs.

LIGHT ALLOY CARABINER 
EN362
Aluminum alloy carabiner with 
self-locking system to be used 
for positioning only. Opening: 
21.5 mm 
Strength: 23 KN 
Packing: 20 pcs.

AK9422
moUsQUEToN EN 
AlUmINIUm 
EN362 
Aluminium avec 
blocage à vis, ouverture 
22 mm. Résistance 
23 KN 
Emballage : 20 pcs.

AK136
CROCHET 
EN362 
Crochet en aluminium. 
Ouverture de 60 mm. 
Résistance 23 KN 
Emballage : 10 pcs.

WIDE OPINING CARABINER 
EN362 
Aluminum hook. 
Opening: 60 mm 
Strength: 23 KN 
Packing: 10 pcs.

AK9421 
MOUSQUETON EN ALLIAGE 
LÉGER 
EN362 
En alliage léger avec dispositif 
de verrouillage automatique pour 
le positionnement. Ouverture de 
21,5 mm Résistance 23 KN. 
Emballage : 20 pcs.

AK9426 
moUsQUEToN EN 
AlUmINIUm TWIsT loCK 
E362
En aluminium avec 
verrouillage automatique 
au quart de tour, 
ouverture 21 mm. 
Résistance 23 kN 
Emballage : 20 pcs.

HARNAIS - MOSQUETON - HARNESS - CARABINER
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INFORMÉ

PREMIER NIVEAU

RAyONNAGES

RECOMMENDED

FiRST LEvEL 

SCAFFOLDING

AK103
LONGE DE POSITIONNEMENT AKROBAT PLUS AVEC MOUSQUETON 
EN358 
Longe de positionnement réglable avec mousqueton à verrouillage 
automatique en aluminium. Emballé sous blister. 
Longueur 2 mètres. 
Emballage : 10 pcs. 
Note: pour une utilisation avec sangles de maintien (voir note art. AK10)

AKROBAT PLUS POSITIONING BELT WITH CARABINER 
EN358 
Adjustable work positioning lanyard with self-locking aluminum 
carabiner. Packaged in blister.
Length: 2 mt 
Packing: 10 pcs. 
Note: to be used only with positioning belt. (see note for art AK10)

AK10
CEINTURE DE POSITIONEMENT AKROBAT PLUS AVEC 
moUsQUEToN 
EN358 
Ceinture de positionnement avec 2 anneaux latéraux. 
Emballage : 10 pcs. 
Note: ce n’est pas un dispositif antichute, mais exclusivement 
un système de positionnement pour le travail, à l’aide de la longe 
AK103.

AKROBAT PLUS POSITIONING BELT WITH CARABINER 
EN358 
Positioning belt with two lateral rings. 
Packing: 10 pcs. 
Note: it has to be used only as a work positioning system together 
with lanyard AK103 and not as a fall arrest system.

AK103PR
LONGE DE POSITIONNEMENT AKROBAT PLUS AVEC GAINE ET 
moUsQUEToN 
EN358 
Longe de positionnement réglable. Avec mousqueton à verrouillage en 
aluminium. Fourni avec gaine anti-abrasion. Emballé sous blister. Longueur 
2 mètres. 
Emballage : 10 pcs. 
Note: pour une utilisation avec sangles de maintien (voir remarque art. AK10)

AKROBAT PLUS POSITIONING LANYARD WITH PROTECTING COVERING 
SLEEVE AND CARABINER 
EN358 
Positioning adjustable lanyard with aluminum self-locking carabiner. Equipped 
with protecting covering sleeve. Packed in blister. 
Length: 2 mt 
Packing: 10 pcs. 
Note: it has to be used only with positioning belt (see note for art AK10)

AK246PR
LONGE DE POSITIONNEMENT RÉGLABLE AVEC MOUSQUETON 
EN 358:1999 
Longe de positionnement équipée du mécanisme en acier inoxydable 
pour faciliter le réglage de la longueur. Longueur maximum 2 mètres. 
Fourni avec gaine résistant à l’abrasion et deux mousquetons. 
Emballage : 20 pcs. 
Note: pour une utilisation avec sangles de maintien (voir remarque 
art. AK10)

POSITIONING ADJUSTABLE LANYARD WITH CARABINERS 
EN358 
Positioning lanyard with stainless steel rope grab for easy length 
adjustment. Maximum length is 2 mt. Equipped with protecting 
covering sleeve and 2 carabiners. 
Packing: 20 pcs. 
Note: it has to be used only with positioning belt (see note below art 
AK10)

AK9423
LONGE DE RETENUE 
EN354 
Longe 1,0 mt - Ø 12 mm 
Emballage : 10 pcs.

RESTRAINT ROPE LANYARD 
EN354 
Rope 1,0 mt - Ø 12 mm 
Packing: 10 pcs.

HARNAIS - MOSQUETON - HARNESS - CARABINER POSITIONNEMENT - POSITIONING
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ENROULEUR RÉTRACTABLE
RETRACTABLE WEBBING FALL ARRESTOR

Le mousqueton à tourniquet est 
équipé d’un témoin de chute. 
Si la couleur rouge apparait, 
l’appareil doit être révisé.

If the swiveling fall indicator 
becomes red, the device must 
be revised.

Le mousqueton à tourniquet est équipé 
d’un témoin de chute. Si la couleur rouge 
apparait, l’appareil doit être révisé.

If the swiveling fall indicator becomes red, 
the device must be revised.

Recommandé en présence de 

panneaux photovoltaïques

Suggested in case of solar 

panels

certifié pour

les gens jusqu’à

certified for 

people up to

140 Kg

AK9417
ENROULEUR AVEC SANGLE 
EN360 
Enrouleur rétractable à sangle, 
longueur 2,5 m et absorbeur 
d’énergie. Livré avec coque en 
plastique et 2 mousquetons. 
Emballage : 5 pcs.

RETRACTABLE WEBBING FALL 
ARRESToR 
EN 360 
Retractable webbing fall arrestor, 
2.5 mt long with energy absorber. 
Equipped with plastic shell and two 
carabiners. 
Packing: 5 pcs.

AK9417sW
VERSION AVEC TÉMOIN DE CHUTE 
pIvoTANT 
EN360 
Enrouleur rétractable à sangle, 
longueur 2,5 m et absorbeur d’énergie. 
Livré avec coque en plastique et 2 
mousquetons et témoin de chute. 
Emballage : 5 pcs.

VERSION WITH SWIVELING FALL 
INDICATOR 
EN360
Retractable webbing fall arrestor, 
2.5 mt long with energy absorber. 
Equipped with plastic shell, two 
carabiners and swiveling fall indicator. 
If the swivel fall indicator becomes 
red, the device must be revised.
Packing: 5 pcs.

AKTEss035 
ENROULEUR AVEC SANGLE 
EN360 
Enrouleur rétractable à sangle, longueur 3,5 m. 
Mousqueton pivotant et double commande de sécurité. 
Témoin de chute. Coque en ABS résistant aux chocs. 
poids : 1,6 kg

WEBBING RETRACTABLE FALL ARRESTOR 
EN360
Suggested with photovoltaic panel
Webbing retractable fall arrestor provided with swiveling 
carabiner with double safety control. Length of webbing: 
3.5 mt. Fall indicator. Shock resistant casing made in 
ABS. 
Weight: 1.6 kg 

AKTEss05
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360
Comme ci-dessus avec longueur de 5 mètres. 
poids : 3,25 kg

WEBBING RETRACTABLE FALL ARRESTOR 
EN360 
As above with 5 mt long webbing. 
Weight: 3.25 kg

AKTEss12
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360
Comme ci-dessus avec longueur de 12 mètres. 
poids : 5,85 kg

WEBBING RETRACTABLE FALL ARRESTOR 
EN360
As above with 12 mt long webbing 
Weight: 5.85 kg
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ENROULEUR RÉTRACTABLE
RETRACTABLE FALL ARRESTOR WITH STEEL ROPE

AKBLOCK
certifié pour

les gens 

jusqu’à

certified for 

people up to

140 Kg

Le mousqueton à tourniquet est équipé 
d’un témoin de chute. Si la couleur 
rouge apparait, l’appareil doit être 
révisé.

If the swiveling fall indicator becomes 
red, the device must be revised.

Le mousqueton à tourniquet est 
équipé d’un témoin de chute. Si la 
couleur rouge apparait, l’appareil doit 
être révisé.

If the swiveling fall indicator becomes 
red, the device must be revised.

Le mousqueton à tourniquet est 
équipé d’un témoin de chute. Si la 
couleur rouge apparait, l’appareil doit 
être révisé.

If the swiveling fall indicator becomes 
red, the device must be revised.

Le mousqueton à tourniquet est 
équipé d’un témoin de chute. Si la 
couleur rouge apparait, l’appareil doit 
être révisé.

If the swiveling fall indicator becomes 
red, the device must be revised.

AKBloCK035
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360 
Antichute rétractable. Longueur de câble d’acier 3,5 mètres. 
Mousqueton pivotant avec double commande de sécurité. Témoin de 
chute. Boîtier en ABS résistant aux chocs. 
poids : 2,20 kg

RETRACTABLE FALL ARRESTOR 
EN360 
Retractable fall arrestor with steel wire rope. Lenght of rope 3.5 mt. 
Provided with swiveling carabiner with double safety control. Fall 
indicator. Shock resistant casing made in ABS. 
Weight: 2.2 kg

AKBloCK05 
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360 
Antichute rétractable. Longueur de câble d’acier 5 mètres. Mousqueton 
pivotant avec double commande de sécurité. Témoin de chute. Boîtier en 
ABS résistant aux chocs. 
poids : 3,90 kg.

RETRACTABLE FALL ARRESTOR
EN360
Retractable fall arrestor with steel wire rope. Lenght of rope 5 mt. Provided 
with swiveling carabiner with double safety control. Fall indicator. Shock 
resistant casing made in ABS. 
Weight: 3.9 kg

AKBloCK10 
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360 
Comme ci-dessus, mais avec câble de 10 mètres. 
poids : 4,60 kg.

RETRACTABLE FALL ARRESTOR
EN360
As above but with 10 mt long wire rope
Weight: 4,60 kg

AKBloCK15
ENROULEUR RÉTRACTABLE EN360 
Antichute rétractable. Câble en acier longueur 15 mètres. 
Mousqueton pivotant avec double commande de sécurité. Témoin de 
chute. Boîtier en ABS résistant aux chocs. 
poids : 6,40 kg 
Si le mousqueton pivotant devient rouge, il faut réviser le dispositif.

RETRACTABLE FALL ARRESTOR
EN360
Retractable fall arrestor with steel wire rope. Lenght of rope 15 mt. 
Provided with swiveling carabiner with double safety control. 
Fall indicator. Shock resistant casing made in ABS. 
Weight: 6.40 kg
If the swiveling fall indicator becomes red, the device must be 
revised.

AKBloCK25 
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360 
Antichute rétractable. Câble acier longueur 25 mètres. 
Mousqueton pivotant avec double commande de sécurité. 
Témoin de chute. Boîtier en ABS résistant aux chocs. 
poids : 12,20 kg 
Si le mousqueton pivotant devient rouge, il faut réviser le dispositif.

RETRACTABLE FALL ARRESTOR
EN360
Retractable fall arrestor with steel wire rope. Lenght of rope 25 mt. 
Provided with swiveling carabiner with double safety control. 
Fall indicator. Shock resistant casing made in ABS. 
Weight: 12.20 kg
If the swiveling fall indicator becomes red, the device must be revised.

AKBloCK20 
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360 
Comme ci-dessus, mais avec câble de 20 mètres. 
poids : 6,90 kg.

RETRACTABLE FALL ARRESTOR
EN360
As above but with 20 mt long wire rope
Weight: 6,90 kg

AKBloCK30 
ENROULEUR RÉTRACTABLE 
EN360
Comme ci-dessus, mais avec câble de 30 mètres.  
poids : 12,50 kg

RETRACTABLE FALL ARRESTOR
EN360
As above but with 30 mt long wire rope
Weight: 12.50 kg
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ENROULEUR RÉTRACTABLE
RETRACTABLE FALL ARRESTOR FOR HORIZONTAL USE

certification 

utilisation 

horizontale.

Certified for 

horizontal use.

AKORIz10 
ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE POUR 
UTILISATION HORIzONTALE
EN 360 - VG11 RFU 11.060 
Câble en acier galvanisé avec 10 mètres de longueur 
dispositif rétractable. L’appareil est recommandé 
pour une utilisation horizontale et répond aux 
exigences de la nouvelle norme concernant les tests 
sur le bord, la longueur maximale de 60 cm par pièce 
en dehors de l’enrouleur et l’interdiction d’engager 
n’importe quel dispositif amovible sur l’appareil. 
poids : 4,10 kg 
Emballage : 1 pcs.
certification utilisation horizontale.

AKORIZ10 RETRACTABLE BLOCK FOR HORIZONTAL USE 
EN360 -VG11 RFU 11.060 
Retractable device with 10 mt long galvanized steel wire 
rope. It is suggested for horizontal use and complies with 
the new rules concerning the edge test, the non retractable 
termination that shall not exceed 60 cm outside the case 
and the ban of removing any termination at its bottom. 
Weight: 4.10 Kg 
Packing: 1 pcs.
Certified for horizontal use
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AK800H AK800

TRÉPIED - TRIPOD

AKKITREC30 
KIT composé d’une poulie, d’une plaque et 
d’un mousqueton. Pour être utilisé pour fixer 
AKBLOCK25R sur un trépied AK800 ou AK800H.

AKKITRE C30
KIT consisting of a pulley, a plate and a 
carabiner. To be used to fix AKBLOCK25R on an 
AK800 or AK800H tripod.

AK800H 
TRÉPIED
EN 795 TyPE B 
Mêmes caractéristiques que le trépied AK800 mais 
avec pieds télescopiques qui permettent une hauteur 
réglable de 1,9 M à 3,05 M. Poids 16,80 kg. 
ps: le code AK800H n’inclus pas le récupérateur 
AK801

TRIPOD 
EN795 TYPE B 
It has the same features of tripod art AK800 but it is 
equipped with telescopic legs that allow to adjust the 
height from 1.90 mt to 3.05 mt. Weight: 16.80 Kg 
Note: art AK800H does not include the winch 
art AK801

AK801 
RECUPERATEUR POUR AK800 
EN1496 
Pour récupérer une personne de max 125 Kg 
en milieux confinés. Il doit être utilisé avec un 
dispositif AKBLOCK pour l’antichute. 
Remarque : le code AK801 n’inclut pas le 
trépied. 

WINCH FOR AK800 
EN1496  
To be used to lift a person with a max weight 
of 125 kg in restricted spaces. It must be used 
together with a retractable fall arrestor AKBLOCK.
Note: art AK801 does not include the tripod

AK800 
TRÉPIED 
EN795 TyPE B 
Trépied en aluminium avec pattes télescopiques 
qui permettent d’obtenir une hauteur réglable de 
1,15 m à 2,15 mètres. Livré avec plaque pour fixer 
le récupérateur AK801 et avec le sac de transport. 
Poids 12,15 kg. 
Résistance sur le point d’ancrage 12 kN. Charge 
maximale 500 kg. 
Remarque: le code AK800 n’inclut pas le 
récupérateur AK801

TRIPOD 
EN795 TYPE B 
Aluminum tripod. It is equipped with telescopic legs 
that allow to adjust the height from 1.15 mt to 2.15 mt. 
Provided with a plate for fixing the winch art AK801 
and a bag for moving it. 
Weight: 12.15 kg. Strength as anchorage point: 12 kN. 
Maximum loading: 500 kg
Note: art AK800H does not include the winch 
art.AK801

AKBLOCK25R 
DISPOSITIF RÉTRACTABLE AVEC TREUIL 
EN360:2002 - EN1496:2006 
Le réglage se fait par l’intermédiaire pratique d’une 
vis de sécurité, donc l’appareil peut être utilisé 
comme dispositif de verrouillage rétractable ou 
comme un treuil. Fournis avec témoin de chute. 
poids : 14,10 kg 
NB. pour une utilisation avec le trépied 
AK800 ou AK800H le Kit de AKKITREC30 est 
nécessaire.

RETRACTABLE BLOCK WITH RETRIEVAL SYSTEM 
EN360-EN1496 
It can be easily shifted to winch mode from block 
mode through a locking pin. Provided with fall 
indicator. 
Weight: 14.10 Kg 
Note: It is necessary art AKKITREC30 to use it 
with tripods art AK800 or art AK800H. 
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LONGE - ROPES

AK111s
LONGE AVEC ABSORBEUR D’ENERGIE 
EN355 
Longueur 1,5 mètre. Longe avec absorbeur 
d’énergie, équipée d’un crochet et un mousqueton. 
S’assurer qu’entre le point d’ancrage et le sol ou le 
risque plus proche, il y a au moins 6 mètres. 
Emballage : 5 pcs.

ENERGY ABSORBING ROPE LANYARD 
EN355 
Length 1.5 mt. Lanyard with energy absorber 
equipped with a hook and a carabiner. Check that 
there is at least 6 mt between the anchorage point 
and the ground or fall risk’s surface. 
Packing: 5 pcs.

AK112s
LONGE AVEC ABSORBEUR D’ENERGIE
EN355 
Longueur 2 mètres. Longe avec absorbeur 
d’énergie, équipée d’un crochet et un mousqueton. 
S’assurer qu’entre le point d’ancrage et le sol ou le 
risque plus proche, il y a au moins 6 mètres. 
Emballage : 5 pcs.

ENERGY ABSORBING ROPE LANYARD 
EN355 
Length 2 mt Lanyard with energy absorber 
equipped with a hook and a carabiner. Check that 
there is at least 6 mt between the anchorage point 
and the ground or fall risk’s surface. 
Packing: 5 pcs.

AK398 
CORDE ÉLASTIQUE 
EN355 
Corde élastique avec absorbeur d’énergie. Crochet 
d’ouverture 60 mm et un mousqueton. Son avantage 
est qu’il est moins encombrant. Longueur « détendu 
» 1,4 m et tendus 2 m. Vérifier qu’entre l’ancrage et 
le sol il y est au moins 6 mètres.
Emballage : 5 pcs.

EXPANDABLE WEBBING LANYARD 
EN355 
Expandable webbing lanyard with energy 
absorber, equipped with a hook with an 
opening of 60 mm and a carabiner. The 
advantage of this energy absorber is the 
shorter dimensions with the contracted 
lanyard. Length: 1.4 mt with contracted 
lanyard, 2 mt with expanded lanyard. Check 
that there is at least 6 mt between the 
anchorage point and the ground or fall risk’s 
surface. 
Packing: 5 pcs.

AK349
CRABE 
EN362 
Longueur 1,5 mètre. Absorbeur d’énergie avec deux 
crochets et un mousqueton. Idéal pour déplacer 
tout en conservant un point d’ancrage fixe. Exemple. 
Entretien sur le bras de la grue, grimper sur des 
pylônes, etc... Vérifier qu’entre l’ancrage et le sol il y 
a au moins 6 mètres. 
Emballage : 5 pcs.

ENERGY ABSORBING FORKED ROPE LANYARD 
EN362 
Length 1.5 mt Energy absorber with 2 hooks and a 
carabiner. It is perfect for moving in all directions 
while keeping a fixed anchorage point. Examples: 
maintenance on a jib, climbing on pylons, etc. Check 
that there is at least 6 mt between the anchorage 
point and the ground or fall risk’s surface. 
Packing: 5 pcs.

AK351
CRABE 
EN362 
Longueur 2 mètres. Absorbeur d’énergie avec deux 
crochets et un mousqueton. Idéal pour déplacer 
tout en conservant un point d’ancrage fixe. Exemple. 
Entretien sur le bras de la grue, grimper sur des 
pylônes, etc... Vérifier qu’entre l’ancrage et le sol il y 
a au moins 6 mètres. 
Emballage : 5 pcs.

ENERGY ABSORBING FORKED ROPE LANYARD 
EN362 
Length 2 mt Energy absorber with 2 hooks and a 
carabiner. It is perfect for moving in all directions 
while keeping a fixed anchorage point. Examples: 
maintenance on a jib, climbing on pylons, etc. Check 
that there is at least 6 mt between the anchorage 
point and the ground or fall risk’s surface. 
Packing: 5 pcs.

AK111p
LONGE AVEC ABSORBEUR D’ENERGIE 
EN355 
Longueur 1,5 mètre. Longe avec absorbeur d’énergie, 
équipée d’un  crochet avec ouverture 60mm et un 
mousqueton. S’assurer qu’entre le point d’ancrage 
et le sol ou le risque plus proche, il y a au moins 
6 mètres.
Emballage : 5 pcs.

ENERGY ABSORBING ROPE LANYARD 
EN355 
Length 1.5 mt. Lanyard with energy absorber 
equipped with a hook with an opening of 60 mm 
and a carabiner. Check that there is at least 6 mt 
between the anchorage point and the ground or fall 
risk’s surface. 
Packing: 5 pcs.

AK112p
LONGE AVEC ABSORBEUR D’ENERGIE 
EN355 
Longueur 2 mètres. Longe avec absorbeur d’énergie, 
équipée d’un crochet avec ouverture 60mm et un 
mousqueton. S’assurer qu’entre le point d’ancrage 
et le sol ou le risque plus proche, il y a au moins 
6 mètres 
Emballage : 5 pcs.

ENERGY ABSORBING ROPE LANYARD 
EN355 
Length 2 mt. Lanyard with energy absorber equipped 
with a hook with an opening of 60 mm and a 
carabiner. Check that there is at least 6 mt between 
the anchorage point and the ground or fall risk’s 
surface. 
Packing: 5 pcs.

AK371 
CRABE AVEC SANGLE ELASTIQUE 
Absorbeur d’énergie avec une sangle élastique et deux 
crochets et un mousqueton. Idéal pour se déplacer tout 
en conservant un point d’ancrage fixe. Ex: entretien sur 
les grues, grimper sur des pylônes, etc. Vérifier qu’entre 
l’ancrage et le sol il y a au moins 6 mètres. Longueur: 
1,4/1,6 mètres avec élastique « détendu » ; avec 
élastique tendu 2,0 mètres. 
Emballage : 10 pcs.

EXPANDABLE ENERGY ABSORBING FORKED ROPE 
LANYARD 
EN355 
Energy absorber with expandable lanyard, 2 hooks 
and a carabiner. It is perfect for moving in all 
directions while keeping a fixed anchorage point. 
Examples: maintenance on a jib, climbing on pylons, 
etc. Length: 1.4/1.6 mt with contracted lanyard, 2 mt 
with expanded lanyard Check that there is at least 6 
mt between the anchorage point and the ground or 
fall risk’s surface. 
Packing: 10 pcs.
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LIGNE DE VIE - TEMPORARY ANCHORAGE

AK3000   
LIGNE DE VIE TEMPORAIRE 
EN 795-B 
Ligne de vie temporaire, maximum longueur 20 
m, certifié EN 795 B pour une utilisation de 2 
opérateurs en même temps. Livré dans un sac 
de transport pratique avec deux mousquetons. 
Les extrémités n’ont pas besoin des sangles 
additionnelles. Recommandé pour les 
échafaudages, toits, etc... 
Emballage : 5 pcs.
Nouveaux ancrages latéraux

TEMPORARY HORIZONTAL ANCHORAGE 
LIFELINE 
EN795- B 
Temporary anchorage lifeline with maximum 
length of 20 meters. Certified EN 795 B. It can 
be used by two people simultaneously. Supplied 
in a practical bag. Provided with two safety 
carabiners (included). The ends do not require 
any additional webbing. Recommended for 
scaffolding, roofs, etc. 
Packing: 5 pcs. 
New side anchorages

AK2000B 
DISPOSITIF COULISSANT 
EN353-2 
Dispositif antichute coulissant et démontable avec 
arrêt automatique et manuel. Absorbeur d’énergie 
et mousqueton inclus. A utiliser avec les cordes 
AK9410/20/30. Recommandé pour la mise en 
sécurité d’escaliers et pans inclinés. 
Emballage : 5 pcs.

SLIDING DEVICE 
EN353- 2 
Sliding device that can be open. With both 
automatic and manual locking system. Energy 
absorber and carabiner included. To be used only 
with ropes AK9410/20/30. 
Suggested for securing stairs and inclined floors. 
Packing: 5 pcs.

AK200420
AK200420 DISPOSITIF AVEC GUIDE 
EN353-2 
Dispositif antichute non démontable, Livré avec 2 
mousquetons, absorbeur d’énergie et 20 mètres 
de corde. Recommandé pour les escaliers et 
pans inclinés. 
Emballage : 5 pcs.

AK200420 GUIDED TYPE FALL ARRESTER 
EN 353- 2 
Fall arrester sliding device that can not be 
opened. Supplied with two carabiners, energy 
absorber and 20 mt long rope. Recommended for 
stairs and inclined floors.
Packing: 5 pcs.

AK2008Ap20
LIGNE DE VIE VERTICALE TEMPORAIRE AVEC 
SySTÈME ANTIPANIQUE
EN 353-2: 2002 
Corde de 20 m corde avec câble acier galvanisé 
démontable et coulissant, équipé d’un système anti 
panique. Le système permet un verrouillage manuel à 
utiliser et peux être utilisé même sur des plans inclinés. 
Emballage : 5 pcs.

TEMPORARY VERTICAL ANCHORAGE LINE WITH 
ANTI-PANIC SYSTEM 
EN353-2 
20 mt long rope with opening galvanized steel anti-panic 
rope grab. It has a manual lock position to allow users to 
work on inclined roofs. 
Packing: 5 pcs.

CORDES DE SÉCURITÉ
SAFETY ROPE  
EN353-2
AK9410  10 m

AK9420  20 m

AK9430  30 m 
(sur demande) (on request)

Diamètre 16 mm avec témoin d’usure. À utiliser 
avec AK2000B. Recommandé pour sécuriser les 
escaliers et pans inclinés. 
Emballage : 10 pcs.
Remarque: le câble est certifié seulement s’il est 
utilisé avec le dispositif AK2000B coulissant.

16 mm diameter rope with wear and tear test. 
To be used with art AK2000B. Suggested for 
securing stairs and inclined floors.
Packing: 10 pcs.
Note: the rope is certified only if used with sliding 
device AK2000B

ANCHORAGE ANCHORAGE

           carabiner carabinersangle 30mm
polyester
strap 30 mm
polyester

    regulator

bag
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POINT D’ANCRAGE - ANCHORAGE POINTS

AKsA09
POINT D’ANCRAGE 
EN795 TyPE A 
Point d’ancrage en aluminium à fixer avec 
chevilles (non fournies). 
Emballage : 5 pcs.

ANCHORAGE POINT 
EN795 TYPE A 
Anchorage point to be fixed with plugs (not 
included) 
Packing: 5 pcs.

AKsA13
POINT D’ANCRAGE SUR POUTRE EN ACIER RÉUTILISABLE
EN795:2012 
Point d’ancrage sur poutre avec une épaisseur d’au moins 40 mm. La fixation doit se faire à travers un trou 
d’un diamètre entre 21 et 30 mm. L’ancrage est équipé d’un indicateur qui vire au vert si l’amarrage a été fait 
correctement. Résistant jusqu’à 23 KN. 
Emballage : 30 pcs.

GIRDER STEEL ANCHOR (REUSABLE) 
EN795:2012 
Anchor for girders at least 40 mm thick. To fasten it, it is necessary a hole with a diameter ranging between 
21 mm to 30 mm. The anchor is provided with an indicator that becomes green when the fastening has been 
made properly. Resistant up to 23KN. 
Packing: 30 pcs.

AKsA13A
POINT D’ANCRAGE BÉTON ARMÉ RÉUTILISABLE 
EN795:2012 
Point d’ancrage pour le béton des murs au moins 340 mm. La fixation doit être fait à travers un trou d’un 
diamètre compris entre 21 et 30 mm. L’ancrage est assuré par indicateur qui devient vert si l’ancrage a été 
fait correctement. Résistant jusqu’à 23 KN. 
Emballage : 20 pcs.

CONCRETE BEAM ANCHOR (REUSABLE) 
EN795:2012 
Anchor for concrete walls at least 340 mm thick. To fasten it, it is necessary a hole with a diameter ranging 
between 21 mm to 30 mm. The anchor is provided with an indicator that becomes green when the fastening 
has been made properly. Resistant up to 23Kn. 
Packing: 20 pcs.

AKsA16
POINT D’ANCRAGE SUR BÉTON RÉUTILISABLE 
EN795:2012 
Ce point d’ancrage est facile à installer grâce à un trou profond 110 mm. Une fois inséré dans le trou et 
vissé, la fixation est garantie de brides qui sortent sur le mur. Résistant jusqu’à 12 KN. 
Emballage : 50 pcs.

CONCRETE ANCHOR (REUSABLE) 
EN795:2012 
This anchor point can be easily installed through a 110 mm deep hole. Once the anchor point is put inside 
the hole and twisted, the flanges come out and fix it to the wall. Resistant up to 12 KN. 
Packing: 50 pcs.

AK802
POINT D’ANCRAGE SUR FENÊTRE/PORTE 
EN795:2012 TyPE B 
Point d’ancrage en aluminium particulièrement résistant et léger (seulement 4,80 kg). Facilement utilisable à 
l’intérieur des portes ou des fenêtres en le comprimant contre les bords des montants. Il peut être utilisé avec 
les portes et fenêtres de 60 à 125 cm. Utilisable par deux personnes en même temps. 
Emballage : 1 pcs.

DOOR / WINDOW ANCHOR POINT 
EN795:2012 TYPE B 
Aluminum anchor which is very resistant and lightweight (only 4.80 kg). It can be easily installed just 
compressing it against door or window frame. It can be installed in doors / windows frame of width from 60 
cm to 125 cm. It ca ben used by 2 workers simultaneously. 
Packing: 1 pcs.

AKsA08
POINT D’ANCRAGE SUR LES POUTRES EN ACIER TyPE T OU H 
EN795 TyPE B 
Point d’ancrage en aluminium et laiton. Il est recommandé sur les poutres 
en acier. 
poids : 1550 gr.

AKSA08 ANCHORAGE POINT ON STEEL BEAMS 
EN795 TYPE B 
Brass and aluminum anchorage point. It is suggested for steel beams. 
Weight: 1550 gr
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POINT D’ANCRAGE - ANCHORAGE POINTS

AKsA11
POINT D’ANCRAGE POUR GARDE-CORPS 
EN795 TyPE B 
Point d’ancrage pour garde-corps en acier 
galvanisé (pour la protection contre la 
corrosion). 
poids : 8,60 Kg.

ANCHORAGE POINT FOR PARAPETS 
EN795 TYPE B 
Anchorage point for parapets made in 
galvanized steel (for protection against 
corrosion). 
Weight: 8,60 kg.

AKTl01
SANGLE PORTE OUTIL  
(couleur 031 orange fluo). 
Le cordon est équipé d’un mousqueton léger pour attacher 
à la ceinture et a une longueur de 85 cm dans une position 
détendue et de 135 cm en extension complète. Conditionné en 
sachet de 2 pcs. 
Emballage : 50 sachets 
Quantité d’ordre minimum: 2 pcs. (1 sachet de 2 pcs.).

TOOLS LANYARD  
(colour 031 orange fluo) 
The lanyard is equipped with a light carabiner to be hanged to 
the belt. In contracted position, it is 85 cm long, in maximum 
extension it is 135 cm long. Packed in polybags of 2 pcs. 
Packing: 50 polybags 
minimum quantity: 2 pcs. (1 polybag of 2 pcs.)

AK80410
POINT D’ANCRAGE 
EN795 TyPE B 
Point d’ancrage avec œillets métalliques aux 
extrémités. Certifié avec résistance 15 KN. 
longueur : 1 m. 
Emballage : 10 pcs.

ANCHORAGE POINT 
EN795 TyPE B 
Anchorage point with metal D-rings at both 
sides. Certificated with strength 15KN. 
Length: 1 mt
Packing: 10 pcs.

AK80415
POINT D’ANCRAGE 
EN795 TyPE B 
Point d’ancrage avec œillets métalliques aux 
extrémités. Certifié avec résistance 15 KN. 
longueur : 1,5 m. 
Emballage : 10 pcs.

ANCHORAGE POINT
EN795 TYPE B 
Anchorage point with metal D-rings at both 
sides. Certificated with strength 15KN. 
Length: 1,5 mt 
Packing: 10 pcs.

AK80710
ANNEAU D’ANCRAGE
EN795 TyPE B
Anneau d’ancrage- En sangle. Certifié avec résistance 10 KN, 
longuer 1 m
Emballage : 10 pcs.

ANCHORAGE SLING 
795 TYPE B 
Anchorage sling. Certified with strength 10 KN, length 1 m 
Packing: 10 pcs.
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KIT

AKKIT02   
KIT dE posITIoNNEmENT 
Composition: 
- Ceinture de positionnement AK10 
- Corde de positionnement AK103 avec mousqueton 
à verrouillage automatique. 
Caractéristiques : le système de positionnement 
facilite le travail en hauteur. Ce n’est pas un 
système d’antichute. 
Emballage : 5 pcs.

POSITIONING KIT 
Composition: 
- positioning belt AK10 
- positioning lanyard AK103 with self-locking 
carabiner
Features: the positioning system makes easier 
working in height. It is not a fall arrest system. 
Packing: 5 pcs.

AKKIT04p   
KIT ÉCHAFAUDAGE 
Composition: 
AK003 harnais attache dorsale et sternale 
AK112P longe avec absorbeur, pince et mousqueton. 
Sac AK903 assez large pour contenir aussi un casque (non fourni 
avec le KIT, nous vous recommandons S17L) 
Caractéristiques : le KIT échafaudage est un dispositif antichute 
idéal pour les travaux en hauteur, attention au dégagement. Vérifier 
qu’entre l’ancrage et le sol il y a au moins 6 mètres. 
Emballage : 5 pcs.

KIT SCAFFOLDING 
Composition: 
Harness AK003 with chest and back anchorage points 
Lanyard AK112P with energy absorber, hook and carabiner. 
Bag AK903 that can contain also a helmet (not supplied. S17L 
recommended) 
Features: this kit is a fall arrest system ideal for working in height. 
Pay attention to vertical clearance. It is recommended that there 
are at least 6 mt between the anchorage point and the ground or 
fall risk’s surface.
Packaging: 5 pcs.

AKKIT06   
KIT TOITS ET ESCALIERS 
Composition: 
- AK004 harnais avec attache dorsale et ceinture de maintien. 
- Dispositif coulissant et démontable AK2000B. 
- Corde de positionnement AK103 avec mousqueton. 
- Corde de 10 m AK9410 
- Sac AK902 assez large pour contenir aussi un casque (non fourni 
avec le KIT)
Caractéristiques : Le KIT échafaudage est un dispositif antichute, 
idéal pour la sécurité pendant la montée et la descente des 
escaliers ou des surfaces inclinées. 
Emballage : 5 pcs.

STAIRS AND ROOF KIT 
Composition: 
- harness AK004 with back anchorage point and positioning belt. 
- sliding device AK2000B
- positioning lanyard AK103 provided with carabiner 
- 10 mt long rope AK9410 
- bag AK902 that can container also an helmet (not supplied)
Features: This kit is an ideal for safe going upstairs and 
downstairs or in case of inclined roofs. 
Packing: 5 pcs.

AKKIT07
KIT ASSORBEUR 
Composition:
Harnais AK003 attache e et sternale 
AK303 avec absorbeur de chute et deux crochets 
Caractéristiques : le KIT est un dispositif antichute pour ceux qui travaillent 
en hauteur et ont besoin de l’absorbeur de chute. Vérifier qu’entre l’ancrage 
et le sol il y a au moins 6 mètres. 
Emballage : 5 pcs.

ENERGY ABSORBER KIT 
Composition: 
- Harness art AK003 with back and chest anchorage points 
- Lanyard art AK303 with energy absorber and 2 hooks. 
Features: this KIT is a fall arrest system for people working in height and 
who need the energy absorber in case of fall. Check that there is at least 6 
mt between the anchorage point and the ground or fall risk’s surface. 
Packing: 5 pcs.

Créez votre kit antichute Akrobat
Selon les besoins spécifiques, en achetant le sac à dos ou le sac le plus 
approprié

Make your Akrobat kit
Based on your particular need, you can buy the more suitable 
backpack or bag

AK903
pETIT sAC 
dimensions cm: 
44 Largeur
18 Profondeur
23 Hauteur

BiG BAG 
Dimensions in cm: 
44 width 
18 depth 
23 height

AK9400
sAC À dos 
dimensions cm: 
30 Largeur 
14 Profondeur 
37,5 Hauteur 

BACKPACK 
Dimensions in cm: 
30 width 
14 depth 
37,5 height

AK902
GRAND SAC 
dimensions cm: 
67 Largeur 
17 Profondeur 
23 Hauteur 

BiG BAG 
Dimensions 
in cm: 
67 width 
17 depth 
23 height
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ANTICHUTE
FALL ARREST



DIVERS - VARIOUS

AKIs004 
SIÈGE 
Siège confortable à ancrer 
à l’attache sternale du 
harnais.

SEAT 
Comfortable seat to be 
used attached to the chest 
anchorage point of the 
harness. 

AKIs01
BANdEs dE sUspENsIoN
Applicable à tous les types de harnais. 
Spécialement conçu pour atténuer 
les effets négatifs d’une suspension 
temporaire suite à une chute. Si 
nécessaire, retirez les deux bandes, les 
attacher ensemble et placez vos pieds 
sur la corde de suspension obtenue, en 
attente des secours.(voir photos)
Emballage : 1 paire
Sortez et déroulez les sangles
Connecter les extrémités des sangles
Prendre appui sur la sangle avec les 
deux pieds. 
Attendez les secours

SUSPENSION BANDS 
Applicable to all kind of harnesses. 
Specially designed to relieve the 
negative effects of a temporary 
suspension after a fall. If necessary, 
pull the two bands out, fasten them 
and put your feet on waiting for rescue 
(see pictures)
Packing: 1 pcs.
Take out and unroll the bands
Connect the bands’ ends
Put your feet on bands. 
Wait for rescue

EXPOSITEUR ANTICHUTE
Vertical, en métal peint. Modulaire.
(Livré sans articles)
Voir les spécifications à la page d’exposants. 

FALL ARREST DISPLAY
Floor display, in painted metal. Modular. 
(Supplied without products)
See specifications on page of exhibitors. 

Tirez et déroulez les bandes
pull out and unroll the bands

Connecter les extrémités des 
bandes
attach the ends of the bands

Monter sur les bandes avec 
les deux pieds
climb on the straps with 
both feet

Attendre les secours
await rescue

AK8100
BLOUSE AKROBAT
Couleur: Rouge

AKROBAT LONG COAT
Colour: red

AK8180
T-SHIRT AKROBAT 
Tailles : M/L et XL/XXL 
Emballage : 1 pcs. 

AK8180 T-SHIRT AKROBAT 
Sizes: M/L and XL/XXL 
Packing: 1 pcs.

AKIs005 
SIEGE
EN 1498 
Siège confortable et 
ergonomique, avec 
bar pour l’ascension 
verticale et la descente.

SEAT 
EN 1498 
Ergonomic and 
comfortable seat, 
provided with bar, for 
vertical upward and 
downward movement.
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ICONS Pour vous aider à identifier rapidement les principales 
caractéristiques des articles. 

To help you quickly identify the main features of the articles. 
ICONS To let you easly find the products’ main features.

Pratique pour les loisirs, parfait pour le travail
Notre objectif, notre défi, est de rendre les vêtements résistant, confortable et agréa-
ble, même en apparence; pour ce faire, nous utilisons des matériaux techniques, nous 
travaillons avec des designers expérimentés et l’emballage du produit est effectuer 
par des laboratoires sélectionnés et fiables. de quoi parlons-nous?
Des vêtements de travail ou de sport et loisirs?
Nous vous laissons le soin de juger ...

Practical for leisure, perfect for work. 
Our target, our challenge, is to realize durable, comfortable and even attractive gar-
ments; to make this we use technical fabrics, we cooperate with experienced designers 
and pack the product in qualified and reliable laboratories. What is all this about ?  
Workwear or sportwear for leisure? 
Leave it to you to judge ...

Les articles sont fabriqués avec un tissu imperméable à l’eau / 
hydrofuge.

Products manufactured with waterproof fabric.

Les articles sont fabriqués à partir d’un tissu respirant, en gardant le 
corps au sec pour le confort.

Products manufactured with breathable fabric that keeps the body dry 
for a better comfort.

Sont articles contenant, dans une poche, un joli et utile gadget est 
constitué d’un fil de nylon extensible et rétractable, avec un mou-
squeton où vous pouvez attacher vos clés, vous ne les perdrez plus.

Products equipped with a very nice and useful gadget inside a pocket. 
It is an expandable and retractable nylon yarn with a little karabiner for 
hooking your keys and not lose them anymore.

C’est un tissu élastique qui a la même élasticité dans toutes les 
directions, garantissant ainsi au travailleur une excellente liberté de 
mouvement.

It is an elastic fabric that has the same elasticity in all directions, thus 
guaranteeing the worker excellent freedom of movement.

Les articles sont fabriqués avec un tissu qui donne le vêtement une 
protection supplémentaire contre les changements atmosphérique, 
avec les caractéristiques du vent, hydrofuges et respirabilité.

These products are manufactured with a technical fabric that gives to 
the garment extra protection against weather conditions thanks to its 
feature against wind,   waterproofness and breathability. 

TRAITÉE Teflon®

Le vêtement traité en surface avec du Téflon assure la déperlance.
Teflon® TREATMENT A product Teflon treated on its surface grants 
water repellency.

Le tissu de ces articles traités à la surface sont plus résistants à la 
saleté.

The fabric of these products with treatment on their surface are more 
resistant to dirt.

4 WAY
STRETCH

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / Certificat délivré 
par le laboratoire accrédité Ritex, sont certifiés EPI en « CAT. I ”alors que les vêtements qui ne portent pas le 
marquage CE ou le marquage CE générique, ou qui ne sont pas accompagnés d’une certification, NE SONT PAS 
DES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des vêtements génériques.
Les tests nécessaires au RdP/certificat servent également à vérifier les résistances des matériaux 
qui doivent être égales ou supérieures à nos normes.

whAt IS thIS YeLLOw LABeL?
All our garments equipped with a yellow label showing the RdP number (Test Report) / Certificate issued 
by the Ritex accredited laboratory, are certified as PPE in “CAT. I ”while garments that are not CE marked or 
generically CE marked, or not accompanied by certification, ARE NOT PERSONAL PROTECTION DEVICES, but 
generic clothing.
the tests necessary for the RdP / certificate also serve to check the resistances of the materials that 
must be equal to or higher than our standards.

YOUR WORK MATTERS

76 issaline.com
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EXTREME
EXTREME 
l’hiver
winter 

EXTREME 
Pour toutes les saisons
For all seasons 

EXTREME 
Été
Summer

8886B ReBOuND
Page 80

8887B ReBOuND
Page 80

8880B SILKY
Page 81

8880B SILKY
Page 81

8845B eXtReMe
Page 130

8881B ReVeNGe
Page 81

8881B ReVeNGe
Page 81

8833B 
heAVY
Page 81

8832B 
LIGht
Page 81

8830B
eXtReMe
Page 129

8836B eXtReMe
Page 131

8834B eXtReMe
Page 129

8820NB eXtReMe
Page 138

8825NB eXtReMe
Page 138

8838B
eXtReMe
Page 132

8837B
eXtReMe
Page 131

8884B CLeVeR
Page 80

8882B CuNNY
Page 80
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EXTREME

8884B CLeVeR eXtReMe
(couleur 040 bleu, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste technique softshell de la ligne Extreme, avec 
manches détachables, inserts H/V, membrane 
hautement respirante, capuche non détachable et zips 
scellées . Emballé dans une boîte.
Composition : Softshell (polyester/spandex) doublé 
de micropolaire avec membrane TPU W/P 8 000 mm et 
MVP 3 000 g/m2/24 h.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu, gris
emballage : en boîte individuelle, 6 boîtes par carton.

8884B CLeVeR eXtReMe
(color 040 blue, 080 gray)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Extreme line technical softshell with detachable 
sleeves, HI-VI inserts, highly breathable membrane, 
non-detachable hood and taped zips. Packaged in box.
Composition: Softshell (polyester / spandex) coupled 
with microfleece with TPU membrane W / P 8.000 mm 
and MVP 3.000 g/m2 / 24 h.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: blue, gray
Packaging: in single box, 6 boxes per carton.

8882B CuNNY eXtReMe  
(couleur 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet technique Softshell de la ligne Extreme, avec inserts HV, 
membrane très respirante, deux poches dissimulées. La fermeture 
à glissière frontale et la poche poitrine sont étanches pour 
augmenter la résistance du vêtement à l’eau. 
Emballé dans une boîte.
Composition : Softshell (polyester/spandex) micropolaire laminé 
avec membrane TPU W/P 8 000 mm et MVP 800 g/m2/24 h.
tailles : S-M- L-XL-XXL-3XL 
Couleur : gris
emballage : 6 pcs.

8882B CuNNY eXtReMe
(color 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical Softshell bodywarmer by Extreme line, with HV inserts, 
highly breathable membrane, two concealed pockets. The front zip 
and chest pocket are taped to increase the water resistance of the 
garment. Packaged in box.
Composition: Softshell (polyester/spandex) bonded microfleece 
with TPU membrane W / P 8.000 mm and MVP 800 g/m2 / 24 h.
Sizes: S-M- L-XL-XXL-3XL 
Colour: grey
Packing: 6 pcs.

MANCHES 

AMOVIBLES

DETACHABLE 

SLEEVES

8.000 mm 
3.000 MVP

8.000 mm 
800 MVP

8884B

8884D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8886B

8886D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8887B

8887D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8882B

8882D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8886B ReBOuND
(couleur 080 gris).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Veste softshell innovante avec une partie avant thermique 
et coupe-vent en duvet synthétique ; à l’extérieur il y a deux 
poches alors qu’à l’intérieur il y a deux grande poches. La 
fermeture éclair centrale est étanchée pour une meilleure 
protection de l’eau.
Le rembourrage spécial qui caractérise le produit, se prolonge 
sur les épaules offrant une excellente résistance au froid et 
en même temps une excellente légèreté. L’article est emballé 
singulèrement.
Composition : veste en duvet synthétique doublée de 
polyester et de softshell (polyester/spandex).
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : gris/noir 
emballage : emballage individuel, 
6 boîtes par carton.

8886B ReBOuND
(colour 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Innovative softshell jacket with thermal and windproof 
front part in synthetic down; outshell with two pockets 
and two large inner pockets. Central zip taped for 
enhanced waterproofing. The special padding that 
characterizes the product, continues on the shoulders 
offering excellent cold resistance and excellent lightness 
as well. The item is packed by single box. 
Composition: synthetic down jacket lined in polyester 
and softshell (polyester/spandex) 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: grey/black 
Packing: in single box, 6 boxes per carton.

8887B BOuNCe
(couleur 080 gris).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Gilet softshell innovant avec partie avant thermique et coupe-
vent en duvet synthétique ; à l’extérieur il y a deux poches alors 
qu’à l’intérieur il y a deux grande poches. La fermeture éclair 
centrale est étanchée pour une meilleure protection de l’eau.
Le rembourrage spécial qui caractérise le produit, se prolonge sur 
les épaules offrant une excellente résistance au froid et en même 
temps une excellente légèreté. 
L’article est emballé singulièrement
Composition : veste en duvet synthétique doublée de polyester 
et de softshell (polyester/spandex).
tailles : M-L-XL-XXL
Couleur : gris/noir 
emballage : emballage individuel, 
6 boîtes par carton.

8887B BOuNCe
(colour 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Innovative softshell vest with thermal and windproof front part 
in synthetic down; outshell with two pockets and two large inner 
pockets. Central zip  taped for enhanced waterproofing. The 
special padding that characterizes the product, continues on 
the shoulders offering excellent cold resistance and excellent 
lightness as well. The item is packed by single box. 
Composition: synthetic down jacket lined in polyester and 
softshell (polyester/spandex) 
Sizes: M-L-XL-XXL
Colour: grey/black 
Packing: in single box, 6 boxes per carton.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR
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EXTREME

8833B

8833D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8832B

8832D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8880B

8880D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8881B

8881D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8.000 mm 
3.000 MVP

8881B ReVeNGe 
(couleur 040 bleu, 080 gris).
Ce CAt. I  - eN ISO 13688:2013  
Pull de la ligne Extrême avec inserts anti-abrasion, deux poches frontales, 
une poche document à la poitrine et deux grandes poches à l’intérieur. Le 
vêtement peut être combiné avec les autres produits de la ligne Extreme 
ou avec d’autres pantalons. Sa légèreté et sa douceur lui permettent d’être 
utilisé soit comme vêtement extérieur, soit sous un gilet ou une veste 
d’hiver. 
Composition : tissu principal 100% polyester tricoté 270 g/m², tissu 
contrastant en polyester/spandex 270 g/m².
tailles :  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Couleur : bleu/noir et gris/noir 
emballage : 6 pcs

8881B ReVeNGe 
(color 040 blue, 080 grey).
Ce CAt.1 - eN ISO 13688:2013  
Knitted jacket of Extreme line with anti-abrasion 
inserts, two front pockets, one chest document 
pocket and two large inner pockets. The garment can 
be combined with Extreme line items or even 
with other trousers. The lightness and 
softness allows it to be used both as 
an outer garment and under a vest  
or winter jacket.
Composition: main fabric 100% 
knitted polyester 270 g/m2, 
contrast  fabric in polyester/
spandex 270 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-
4XL-5XL 
Color: blue/black and grey/
black 
Packing: 6 pcs.

8833B PANtALON SOFtSheLL eXtRêMe LOuRD et eXtRêMe 
(couleur 060 noir) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon Softshell robuste avec membrane et micro polaire, idéal pour ceux qui 
recherchent un pantalon technique et qui ont besoin de l’utiliser dans un climat 
particulièrement hostile. Le pantalon est équipé de quatre poches avant, de deux 
poches arrière, d’un porte-mètre et d’un porte-téléphone mobile. Le tissu softshell 
et les inserts type cordura, aux points où l’usure est la plus marquée,  garantissent 
une excellente résistance à l’abrasion. Une taille élastiquée et une ceinture 
amovible complètent l’équipement de ce nouveau vêtement Extreme.
Composition : 320 g/m2 softshell avec membrane TPU de 8.000 mm et 3.000 mvp.
tailles : S-M- L-XL-XXL-3XL  
Couleur : noir
emballage : chaque pièce dans une boîte ; n. 10 pcs. par boîte. 

8833B heAVY eXtReMe SOFtSheLL tROuSeRS 
(color 060 black) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Long lasting softshell trousers with membrane and 
micro fleece, ideal for those who are looking for a 
technical trouser and need to use it in a particularly 
harsh climate. Trousers  equipped with four front 
pockets, two back pockets, a rule holder and cell 
phone holder. Softshell fabric and cordura-like 
inserts where points of greater wear and tear , 
guarantee excellent strength. Elastic waistband and 
removable belt complete the equipment of this new 
Extreme garment.
Composition: softshell 320 g/m2 with TPU 
membrane 8.000 mm / 3.000 mvp.
Sizes: S-M- L-XL-XXL-3XL 
Colour: black
Packing: each item in box; pack no. 10 pcs. per box.

SOFTSHELL

320 g/m2

8832B SOFtSheLL SOFtSheLL LIGht eXtReMe 
PANtALONS eXtRêMeS 
 (couleur 040 bleu, 080 gris) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon en softshell avec membrane, idéal pour une utilisation professionnelle 
mais également adapté à une utilisation sportive. Les deux poches avant, la poche 
pour téléphone portable et les deux poches arrière sont toutes scellées pour une 
utilisation dans des conditions climatiques extrêmes. Les inserts en tissu de type 
Cordura ajoutent plus de résistance aux points d’usure les plus élevés. La taille 
élastiquée et une ceinture amovible complètent les caractéristiques de ce nouveau 
vêtement Extreme.
Composition : softshell 260 g/m2 avec membrane TPU W/P 8.000 mm et MVP 
3.000 g/m2/24 h .
tailles : S-M- L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Couleur : bleu, gris
emballage : en boîte individuelle, 10 boîtes 
par carton.    

8832B SOFtSheLL LIGht 
eXtReMe tROuSeRS 
(color 040 blue, 080 gray)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Softshell trousers with membrane ideal for 
work use but also suitable for sports use. 
The two front pockets, the cell phone pocket 
and the two rear pockets are all taped for 
use even in extreme weather situations. 
The inserts in cordura-like fabric give even 
more resistance to the points of greatest 
wear. Elasticated waist and removable belt 
complete the features of this new Extreme 
garment.
Composition: softshell 260 g/m2 with TPU 
membrane W / P 8.000 mm and MVP 3.000 
g/m2 / 24 h ..
Sizes: S-M- L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Color: blue, gray
Packaging: in single box, 10 boxes per 
carton.

SOFTSHELL

260 g/m2

8.000 mm 
3.000 MVP

4 WAY
STRETCH

8.000 mm 
3.000 MVP

4 WAY
STRETCH

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8880B SILKY eXtReMe
(couleur 040 bleu, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
La veste SILKY de la ligne Extreme est l’un des vêtements les plus techniques 
de la gamme ISSA ; d’apparence il s’agit d’un tricot technique souple, mais en 
réalité c’est un softshell moderne, imperméable et respirant, avec des inserts en 
tissu anti-abrasion. Une capuche et 4 grandes poches extérieures plus 2 poches 
intérieures complètent ce produit en le rendant unique en son genre. L’article est 
emballé singulièrement.
Composition : Softshell tricoté (poly/spandex) micropolaire avec membrane TPU 
8.000 mm et 3.000 mvp. 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu, gris.
emballage : emballage individuel, 6 boîtes par carton

8880B SILKY eXtReMe
(colour 040 blue, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
The Extreme line SILKY jacket is among the 
most technical garment in the Issa 
range; supposedly it is a soft 
technical jersey but in reality 
it is a modern waterproof and 
breathable softshell with anti-
abrasion fabric inserts. Hood 
and 4 large outer pockets plus 
2 inside complete the product 
making it unique in its kind. 
Packed in single box.
Composition: Softshell 
(polyester/spandex) 
coupled micro-pile with 
Membrane TPU 8.000 mm 
and 3.000 mvp
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue, grey
Packing: in single box, 6 
boxes for each carton

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR
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VESTETS - JACKETS

04721B KeNNY
(couleur 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste technique en duvet synthétique léger et réversible, innovante 
pour le design et pour les solutions techniques adoptées. La 
légèreté et le type de matériaux la rendent utilisable pour une 
grande partie de l’année. Livré dans un sac accrochable par 
mousqueton enfermé dans une boîte pratique.
Composition : nylon ribstop matelassé 100 g/m2 en plume 
synthétique.
tailles : M-L-XL-XXL 
Couleur : bleu pétrole dans une côté et orange de l’autre côté. 
emballage : chaque veste dans un seul boîte; emballage 10 pcs. 
chaque carton. 

04721B KeNNY
(color 040 blue) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical synthetic feather jacket, light and reversible, innovative for 
design and technical solutions. The lightness and the type of materials 
make it usable for a large part of the year. Supplied in a hangable 
bag through a carabiner enclosed in a practical box.
Composition: nylon rib stop padded 100 g/m2 in synthetic 
feather.
Sizes: M-L-XL-XXL 
Color: blue petrol on one side and orange on the other 
side. 
Packing: each single garment in hangable bag and box; 
packaging 10 box pieces per carton. 

REVERSIBLE

EN SAC AVEC 
MOSQUETON

HANGABLE BAG

04721B

04721D DISPLAY
M/3 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

04094B

04094D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. 

04099 GReeNwICh
(couleur 040 bleu, 060 noir) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Léger duvet synthétique avec deux poches extérieures et une grande 
poche intérieure.
Composition : polyester ribstop rembourré avec couette 
synthétique 200 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu fonce intérieur orange, noir intérieur 
gris.
emballage : 10 pcs.

04099 GReeNwICh
(color 040 blue, 060 black) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Synthetic feather technical jacket with two 
external pockets and a big inside pocket. 
Composition: nylon rib stop padded 200 g/m2 
in synthetic feather.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Color: dark blue inner orange, black inner 
grey.
Packing: 10 pcs. 

ESSENTIEL

ESSENTIAL

04554 heKLA  
(couleur 083 gris/noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste 3 en 1,  avec intérieur matelassée détachable ; la 
partie extérieure est équipée de 3 grandes poches, 
une poche pour téléphone portable, inserts 
H/V et une capuche intégrée .
Composition : polyester pongee. 
Enduit de PVC
tailles : S-M-L-XL-XL-XXL-3XL
Couleur : gris/noir
emballage : 10 pcs.

04554 heKLA 
(colour 083 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
4 IN 1 jacket with detachable 
quilted inner shell; outer shell 
is equipped with three large 
pockets plus mobile phone 
pocket, Hi Viz inserts and 
practical concealed hood.
Composition: polyester pongee 
pvc coated
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: grey/black 
Packing: 10 pcs.

04094B BONNY 
(couleur 083 gris noir, 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste Technique avec capuche fixe, deux 
grandes poches avant et un porte document, 
deux grandes poches interne et une « poche 
Napoléon». Réglable à la taille avec un cordon.
Composition :« bouclier » polyester pongé 
enduit AC et softshell (membrane w/p 8.000– 
mvp 800) avec rembourrage 140 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : gris noir, bleu.
emballage : 6 pcs.
 

04094B BONNY 
(colour 083 grey black, 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical jacket with fixed hood, two large 
front pockets and one document pocket, 
two large inner pockets and one “napoleon 
pocket”. 
Waist drawstring to adjust fitting.
Composition: “ shield” shell polyester 
pongee AC coated and softshell ( mem-
brane w/p 8.000 -mvp 800) padded 
140 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: grey black
Packing: 6 pcs.

POLYVALENT8.000 mm 
800 MVP

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

4 IN 1
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VESTETS - JACKETS

04531B

04531D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. SUPER RESISTAT

HIGH RESISTANT

SUPER RESISTAT

HIGH RESISTANT

SUPER RÉSISTANT

HIGH RESISTANT

5.000 mm 
1.000 MVP

04531B wISe  
(couleur 040 bleu, 083 gris/noir).
CE CAT. I  - EN ISO 13688:2013  
Veste d’hiver en tissu très résistant, idéale 
pour les secteurs “exigeants” comme le 
bâtiment ; ce vêtement a des manches 
amovibles, une capuche rabattable, quatre 
poches avant et une grande poche à l’intérieur. 
Inserts en tissu réfléchissant pour augmenter 
la visibilité, même s’il ne répond pas aux 
exigences minimales de la réglementation 
spécifique de la haute visibilité. 
Composition : partie extérieure en polyester 
dobby de 240 g/m² avec membrane TPU 5000 
mm et 1000 MVP, rembourrage 120 g/m².
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Couleur : bleu, gris/noir 
emballage : 6 pcs.

Reflective fabric inserts to increase visibility 
while not respecting the minimums required by 
specific legislation for high visibility.

4531B wISe 
(color 040 blue, 083 grey/black).
Ce CAt.1 - eN ISO 13688:2013  
Winter jacket in high resistant fabric ideal 
for “demanding” environments such as 
construction;  detachable sleeves, foldaway 
hood, four front pockets and a large inner 
pocket. Reflective fabric inserts to improving 
visibility while not respecting the minimums 
required by specific legislation for high 
visibility.
Composition: outer part in 240 g/m2 dobby 
polyester with TPU 5000 mm membrane and 
1000 MVP, padding 120 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Color: blue, grey/black 
Packing: 6 pcs.

MEMBRANE

MEMBRANE

MEMBRANE

MANCHES

AMOVIBLE

SLEEVES
DETACHABLE

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

04533B

04533D DISPLAY
2/M - 2/L - 2/XL - 2/XXL = 8 pz.

04533B LuCKY  
(couleur 040 bleu, 083 gris/noir).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet en tissu très résistant, idéal pour les environnements “exigeants” tels que 
le bâtiment ; ce vêtement est doté de quatre poches frontales et d’une grande 
poche intérieure. Inserts en tissu réfléchissant pour augmenter la visibilité, 
même s’il ne répond pas aux exigences minimales des normes spécifiques de 
haute visibilité. 
Composition : partie extérieure en polyester dobby de 240 g/m2 avec 
membrane TPU W/P 5000 mm et MVP 1 000 g/m2/24h, rembourrage 120 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Couleur : gris/noir 
emballage : en boîte individuelle, 10 boîtes par carton

04533B LuCKY
(color 040 blue, 083 gray / black).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Very resistant fabric vest ideal for “demanding” environments such as 
construction; the garment has four front pockets and a large internal pocket. 
Reflective fabric inserts to increase visibility while not respecting the minimums 
required by the specific high visibility legislation.
Composition: external part in polyester dobby 240 g/m2 with TPU membrane W 
/ P 5000 mm and MVP 1.000 g/m2 / 24h, padding 120 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Color: gray / black
Packaging: in single box, 10 boxes per carton

04532B KeeN  
(couleur 083 gris/noir).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste d’hiver en tissu très résistant, idéale pour les environnements “exigeants” tels que le bâtiment ; ce vêtement est doté d’une 
capuche rabattable, de quatre poches avant et d’une grande poche intérieure. Inserts en tissu réfléchissant pour augmenter la visibilité, 
même s’il ne répond pas aux exigences minimales de la réglementation spécifique en matière de haute visibilité. 
Composition : partie extérieure en polyester dobby de 240 g/m2 avec membrane TPU W/P 5000 mm et MVP 1 000 g/m2/24h, 
rembourrage 120 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Couleur : gris/noir 

04532B KeeN
(color 083 gray/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Winter jacket in very resistant fabric ideal for “demanding” environments such as building construction; the garment is equipped with a 
retractable hood, four front pockets and a large internal pocket. Inserts in reflective fabric to increase visibility while not respecting the 
minimums required by the specific high visibility legislation.
Composition: external part in polyester dobby 240 g/m2 with TPU membrane W / P 5000 mm and MVP 1.000 g/m2 / 24h, padding 120 
g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Color: gray / black
Packaging: in single box, 6 boxes per carton
 emballage : en boîte individuelle, 6 boîtes par carton

04532B

04532D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 pz. 

eN 14058:2017 NOUVEAUTÉ
COULEUR NEW

COLOUR

NOUVEAUTÉ  NEW

NOUVEAUTÉ  NEW
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04035 VeSte POLAR
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste matelassée contre le froid avec 
manches amovibles, col droit, poches 
extérieures et intérieures et deux petites 
poches pour téléphones mobiles , serrage 
élastique à la taille. Porte-badge caché.
Composition : 80% polyester, 20% coton, 
rembourrage et doublure en polyester.
tailles : M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

04035 POLAR JACKet
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Winter quilted jacket with detachable sleeves, 
high collar, outer and inner pockets plus 
two mobile phone pockets, waist adjustable 
elastic band. Concealed badge holder.
Composition: 80% polyester, 20% cotton, 
polyester padding and lining.
Sizes: M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue
Packing: 10 pcs.

04650A PARKA NORMAL
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Parka imperméable coupe-froid avec quatre 
poches extérieures et une à l’intérieur, 
capuche intégrée, porte-badge, téléphone 
mobile, serré et élastique à la taille.
Composition : polyester étanches sur 
les coutures, doublure et rembourrage en 
polyester.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

04650A PARKA NORMAL
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Waterproof winter jacket with four outer 
pockets plus inner one, inner collar hood, 
badge holder, mobile phone pocket, 
drawstring waistband.
Composition: polyester with taped seams, 
polyester lining and padding.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue
Packing: 10 pcs.

04661 PARKA MASteR 
PLuS
(couleur 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Parka contre le froid 3x1 complètement 
étanche.
extérieur: étanche avec quatre poches à 
soufflet, réchauffe-mains, capuche intégrée, 
poches pour badge, téléphone et lunettes 
avec fermeture éclair, arrière ventilée
Intérieur amovible: matelassé et doublé en 
tartan contre le froid, peut être utilisé tout 
seul, deux poches extérieures, une interne, 
manches amovibles.
Composition : externe: polyester étanche 
sur les coutures. - interne: rembourrage en 
polyester, doublé de flanelle en coton tartan, le 
cou et côté en velours.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

04661 MASteR PLuS 
JACKet
(colour 040 blue) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Waterproof winter 4 IN 1 jacket.
Outer shell: waterproof with four bellow 
pockets, hand warming pocket, concealed 
hood in collar, badge holder, mobile phone 
and google zipper pocket, back aeration. 
Inner detachable: quilted anti cold and 
tartan-patterned flannel lined, could be worn 
alone, two outer pockets plus inner one, 
detachable sleeves. 
Composition:  outer shell: polyester, taped 
seams. - inner shell: polyester padding, 
tartan cotton flannel lined, corduroy collar 
and trimming. 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue. 
Packing: 10 pcs.

3 X 1
INTERNE FIXES

FIXED INNER

MANCHES 

AMOVIBLES

DETACHABLE

SLEEVES

TRADITIONNEL - TRADITIONAL
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

04031 GILet 
MuLtIPOCheS
Page 95
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Les vêtements Issa à SOFTSHELL utilisent la  membrane tPu provenant du monde 
du sport qui permet de répondre à deux aspects, imperméabilité et respiration, 
considérés comme inconciliables pendant des années. La membrane Issa contient 
des milliers de trous minuscules suffisamment petits pour ne pas faire passer la 
molécule d’eau, mais assez grand pour permettre à la vapeur de la transpiration de 
maintenir le corps sec et la température corporelle agréable. Le corps d’un homme 
adulte peut produire en une heure une quantité de sueur égal à 50 ml dans la phase 
de repos, 1 litre au cours des activités de travail lourds et jusqu’à 4 litres au cours 
d’un marathon olympique. C’est ainsi que s’explique comment  la sueur qui ne 
peut être déplacé à l’extérieur, reste sur la peau et s’absorbe dans les vêtements 
provoquant un effet froid en hiver et chaud en été.

SOFTSHELL Issa garments use tPu membrane from sportwear that allow to 
combine two features, waterproofing and breathability, considered incompatible 
for long time. Issa membrane presents thousands of tiny holes, small enough not to 
pass the water molecule, but large enough to allow vapor perspiration so as to keep 
the body dry and body temperature pleasant. The body of an adult man can produce 
a quantity of sweat per hour equal to 50 ml in resting phase, one liter per hour 
during heavy work activities and up to four liter during an Olympic marathon. It can 
be easily understood that the sweat that cannot be transferred outside stays on the 
skin and soaks clothes causing a cold effect in winter and hot one in summer.

wP - IMPeRMéABILIté: se mesure en MM rejoint par une colonne d’eau située 
au-dessus du tissu sans que celle-ci lui passe à travers : plus la colonne est haute 
(pression plus élevée) plus est l’imperméabilité du tissu.
BR - ReSPIRABILIte: mesure la mvp ou  la quantité de vapeur d’eau (sueur) qui 
passe à travers un m2 de tissu en 24 heures, grammes / m2 / 24 heures. Plus cette 
valeur est élevée, plus le niveau de respirabilité est élevé.

WP - WATERPROOFNESS: is measured in MM reached by a water column placed 
over the fabric before the water pass trough it: the higher the column (higher 
pressure) the more waterproof the fabric.
BR - BREATHABILITY: is measured in mvp that’s the qty of water vapour (in grams) 
that vaporises through one square meter fabric over a 24 hour. The larger the 
number, the more breathable the fabric

IMPERMEABILITE 
ET RESPIRABILITÉ
WATERPROOFNESS
BREATHABILITY

SOFTSHELL
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04518N SLY
page 87

04005 VeGA
page 93

28 SOFTSHELL

04520 PeRFeCt
page 88

04509 SNAPPY
page 93

04522 FOXY
page 92

04513 SOBeR
page 87

04529B SPRINGeR
page 91

04512 FLASh
page 167

04514B thINY
page 89

8833B eXtReMe
page 81

04007 BALI
page 93

8832B eXtReMe
page 81

8882B CuNNY
page 80

8884B CLeVeR
page 80

04515NL JuSt LADY
page 89

04094B BONNY blue
page 83

04515N JuSt
page 88

8880B SILKY
page 81

04526B RuSh
page 91
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SOFTSHELL
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

04513 SOBeR  
(couleur 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste Softshell avec membrane, deux poches avant et deux 
poches intérieures. 
Composition : polyester avec membrane TPU 3.000 mm 
/ 800 mvp.
tailles : S-M- L-XL-XXL 
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

04513 SOBeR  
(color 040 blue) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Softshell jacket with membrane, two front pockets and two 
innner pockets. 
Composition: polyester with TPU membrane 3.000 mm 
/ 800 mvp.
Sizes: S-M- L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 10 pcs.

3.000 mm 
800 MVP

04518N SLY
(couleur 083 gris-noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste Softshell imperméable et respirante, avec capuche et 
manches amovibles; en enlevant les manches, il devient un 
gilet pratique aussi pour les saisons plus douces.
Équipée de quatre poches externes et deux grandes poches 
intérieures. Rabat pour la protection de l’eau au niveau des 
charnières des manches.
Composition : Softshell (polyester / élasthanne) avec 
membrane imperméable w/p 8.000 mm, respirant 800 
mvp, coupe-vent et doublure en polyester.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : Gris Noir 
emballage : 10 pcs.

04518N SLY
(colour 083 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Softshell waterproof and breathable jacket with 
detachable hood and sleeves. By taking off the sleeves, 
it becomes a practical vest also for milder seasons. 
Provided with four 4 outer pockets and two large inner 
ones’. Water protection cover flap for sleeves zippers’ 
closure.
Composition: softshell (polyester/spandex) with 
waterproof w/p 8.000 mm breathable 800 mvp and 
windproof membrane. Polyester inner lining.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: grey black
Packing: 10 pcs.

MANCHES 

AMOVIBLES

DETACHABLE 

SLEEVES8.000 mm 
800 MVP

SOFTSHELL

1° PRIX
1ST PRICE

CLeVeR
page 80
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04520  PeRFeCt  
(couleur 040 bleu, 060 noir, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste pour les jours d’hiver les plus froids car le 
rembourrage supplémentaire augmente ultérieurement la 
résistance naturelle au froid, typique de ce tissu technique. 
Ce vêtement comporte quatre poches extérieures et une 
poche intérieure, ainsi qu’une pratique capuche amovible.
Composition : softshell (polyester/spandex) avec 
membrane TPU 5.000 mm et 1.000 mm - rembourrage 
100 g/m2

tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu, noir, gris.
emballage : 10 pcs. 

04520  PeRFeCt  
(colour 040 blue, 060 black, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
This jacket is the ideal choice for those who do not want 
to give up the convenience of softshell even during the 
coldest winter days as the additional padding further 
increases the natural resistance to cold, typical of this 
technical fabric.
Composition: softshell (polyester/spandex) with TPU 
membrane w/p 5.000 – mvp 1.000 mvp/24 hrs – padding, 
100 g/m2

Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue, black, grey
Packing: 10 pcs.

REMBOURRÉ

PADDED

8.000 mm 
1.000 MVP

04515N JuSt
(couleur 040 bleu, 060 noir, 080 gris et 070 rouge)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Nouvelle veste softshell dispose de quatre poches et un 
tissu particulièrement doux mais technique. Doté de liserés 
haute visibilité et d’un pratique roller porte-clés.
Composition : Softshell (polyester / élasthanne) avec 
membrane TPU imperméable w /p 8.000 mm et 1.000 
mvp respirant.
Couleur : bleu - noir - gris - rouge
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 10 pcs.

04515N JuSt
(colour 040 blue, 060 black, 020 green, 070 red)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
All - new softshell jacket features four pockets and highly 
soft fabric as well as technical. Equipped with high 
visibility piping inserts and practical roller key holder.
Composition: softshell (polyester / spandex) with TPU 
waterproof w/p 8.000 mm and breathable 1.000 mvp 
membrane.
Colour: blue - black - grey - red
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Packing: 10 pcs.

8.000 mm 
1.000 MVP

SNAPPY
pag. 93

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

VERSATILE

SOFTSHELL
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04515NL JuSt LADY
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Nouvelle veste softshell pour femme dispose de quatre 
poches et un tissu particulièrement doux mais technique. 
Doté de liserés haute visibilité et d’un pratique roller 
porte-clés.
Composition : Softshell (polyester / élasthanne) avec 
membrane TPU imperméable w /p 8.000 mm et 1.000 
mvp respirant.
Couleur : bleu
tailles : S-M-L-XL-XXL
emballage : 10 pcs.

04515NL JuSt LADY
(color 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
New softshell jacket for women has four pockets 
and a particularly soft but technical fabric. 
Fitted with high-visibility piping and a handy 
key ring roller.
Composition: Softshell (polyester / elastane) 
with waterproof TPU membrane w /p 8,000 
mm and 1,000 mvp breathable.
Color: blue
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Packing: 10 pcs.

8.000 mm 
1.000 MVP

04514B  thINY SOFtSheLL
(couleur 060 noir et 070 rouge)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Thiny représente la nouvelle frontière du softshell, très 
léger avec des standards très élevés de résistance à l’eau et 
respirabilité. Esthétiquement, il semble que le modèle Just 
plus la capuche, une membrane supérieure et un meilleur 
poids léger rendant utilisable pour une partie de l’année 
plus longue.
Composition : polyester avec membrane TPU  10.000 mm 
et 3.000 mvp
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL  
Couleur : noir ou rouge
emballage : chaque veste dans un seul boîte; emballage 10 
pcs. chaque carton. 

04514B  thINY SOFtSheLL
(color 060 black and 070 red)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Thiny represents the new frontier of softshell, lightweight 
with very high standards of waterproofness and breathability. 
Aesthetically resembles the Just model with the hood, a 
superior membrane and a better lightness making it usable for 
a longer period of the year.
Composition: polyester with membrane TPU 10.000 mm and 
3.000 mvp
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Color: black or red
Packing: each single garment in hangable bag and box; 
packaging 10 box pieces per carton 

LÉGER
LIGHT

LADY
FEMME 

10.000 mm 
3.000 MVP

EN SAC AVEC MOSQUETON
HANGABLE BAG

04514B

04514D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

SOFTSHELL
©

 20
22

 IN
DU

ST
RI

AL
 ST

AR
TE

R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

89issaline.com

Vê
te

M
eN

tS
 h

IV
eR

GA
RM

EN
TS

 W
IN

TE
R



©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

90 issaline.com

VêteM
eNtS hIVeR

GARM
ENTS W

INTER



SOFTSHELL

04529B

04529D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pz.  

04526B

04526D 
DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - 
XXL/1 = 6 pz.

04529B SPRINGeR 
(couleur 040 bleu, 060 noir, 080 gris).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Veste stretch, grâce au tissu innovant qui confère 
au vêtement une incroyable élasticité et donc un 
grand confort. Le vêtement est doté de deux poches 
à l’extérieur plus une troisième poche pour les 
documents, et de deux grandes poches à l’intérieur.  
Composition : partie extérieure en 83% nylon 17% 
spandex 340 g/m2, rembourrage 140 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu, noir, gris
emballage : en boîte individuelle, 10 boîtes par 
carton.

04529B SPRINGeR 
(color 040 blue, 060 black, 080 gray).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Stretch jacket thanks to the innovative fabric that 
gives the garment an incredible elasticity and 
consequently is characterized by high comfort. The 
garment is equipped externally with two pockets 
plus a third document holder, inside there are two 
large pockets.
Composition: outer part in 83% nylon 17% spandex 
340 g/m2, padding 140 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: blue, black, gray
Packaging: in single box, 10 boxes per carton.

SOFTSHELL

STRETCH

04526B RuSh  
(couleur 083 gris/noir).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Veste en Softshell avec quatre zips scotchés, pour une meilleure 
étanchéité, capuche amovible, trois poches à l’extérieur et 
deux grandes poches à l’intérieur. Ce vêtement présente un 
design asymétrique original qui le rend idéal pour un usage non 
professionnel.
Composition : externe gris en 65% polyester et 35% coton 320 
g/m², externe noir en polyester piquet 320 g/m² ; membrane 
intermédiaire TPU 8000 mm et 800 MVP ; partie interne en 
polyester tricoté 120 g/m².
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : gris/noir 
emballage : 6 pcs.

4526B RuSh 
(color 083 grey/black)
Ce CAt.1 - eN ISO 13688:2013  
Softshell with four taped zips for improved water resistance, 
detachable hood, three outside pockets and two large inner 
pockets. The garment features an original asymmetric design that 
makes it ideal even for non-work use.
Composition: outer grey part in 65% polyester and 35% cotton 
320 g/m2, outer black part in polyester piquet 320 g/m2 TPU 
intermediate membrane 8000 mm and 800 MVP; inner part in 
knitted effect polyester  120 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: grey/black 
Packing: in single box, 6 boxes for each carton

8.000 mm 
800 MVP

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR
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04522 FOXY 
(couleur 060 noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013   eN 14058:2017
Convient pour tous ceux qui aiment les caractéristiques typiques 
du softshell mais qui recherchent un majeur coefficient thermique. 
Extrêmement léger. Softshell rembourré avec cinq poches extérieur avec 
fermetures à glissière étanches et deux à l’intérieure. Capuche réglable 
et amovible, le cou est recouvert d’une polaire douce. Dotée d’un 
pratique roller porte-clés
Composition : Softshell (polyester / élasthanne) avec membrane TPU 
imperméable w/p 8.000 mm, 800 mvp doublure respirante et coupe-
vent, polyester.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : noir avec inserts rouges
emballage : 10 pcs.

04522 FOXY
(colour 060 black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013   eN 14058:2017
Suitable for all those who love the typical features of the 
Softshell (waterproof, breathable, and wind-resistant) but 
are looking for an higher thermal coefficient. Extremely 
lightweight. Padded softshell with five outer pockets with 
taped zippers and two inner pockets. Adjustable and 
detachable hood and collar lined by soft micro fleece. 
Equipped with a practical roller key holder.
Composition: softshell (polyester/spandex) with TPU 
waterproof w/p 8.000 mm, breathable 800 mvp and 
windproof membrane, polyester inner lining.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: black with red inserts
Packing: 10 pcs.

04523 DeeR
(couleur 060 noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013   eN 14058:2017
Veste Softshell rembourré imperméable et respirante, avec quatre 
poches externes avec fermetures à glissière étanches et deux à 
l’intérieur, capuche réglable et amovible, système easy dress pour un 
réglage  de la taille. Col doublé en polaire.
Composition : Softshell (polyester/élasthanne) avec membrane 
imperméable w/p 8.000 mm, respirant 800 mvp et coupe-vent, doublure 
en polyester.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : noir
emballage : 10 pcs.

04523 DeeR
(colour 060 black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013   eN 14058:2017
Padded sotfshell waterproof and breathable jacket, provided 
with four taped zippers outer pockets and two inner pockets, 
adjustable and detachable hood. Easy dress system for 
waist size adjusting. Collar lined by soft micro fleece.
Composition: softshell (polyester/spandex) with 
waterproof w/p 8.000 mm, breathable 800 mvp and 
windproof membrane, polyester inner lining.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: black
Packing: 10 pcs.

MATELASSÉ

PADDED

MATELASSÉ

PADDED

8.000 mm 
800 MVP

eASY DReSS

SOFTSHELL
eN 14058:2017

8.000 mm 
800 MVP

eN 14058:2017

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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GILET - VESTS SOFTSHELL

04509 SNAPPY  
(couleur 040 bleu, 060 noir, 070 rouge, 080 gris).
Ce CAt. I  - eN ISO 13688:2013  
Gilet en Softshell avec trois poches extérieures et une 
pratique poche à l’ intérieur, inserts de piping pour 
augmenter la visibilité de l’utilisateur. Le gilet est doté 
d’une membrane qui assure à la fois la respirabilité et 
l’imperméabilité.
Composition : softshell (94% polyester / 6%spandex) avec 
membrane TPU 8000 mm et 1000 MVP
tailles : 
040 + 060: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
070 + 080: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu, noir, rouge et gris
emballage : 10 pièces.

04509 SNAPPY 
(color 040 blue, 060 black, 070 red, 080 grey).
Ce CAt.1 - eN ISO 13688:2013  
Softshell bodywarmer with three outer pockets and a 
practical inner pocket, piping inserts to increase the 
visibility of the user. It  is equipped with a membrane to 
ensure breathability and waterproofing at the same time.
Composition: softshell (94% polyester/ 6% spandex) with 
TPU membrane 8000 mm and 1000 MVP
Sizes: 
040 blue and 060 black: XS- S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL       
070 red and 080 grey: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: blue, black, red and grey
Packing: 10 pcs.

8.000 mm 
1.000 MVP

04007 BALI
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet en softshell coupe sportive. 
Le tissu avec lequel il est conçu 
permet une bonne respirabilité 
et imperméabilité et coupe-vent, 
caractéristiques que le monde 
du travail a appris à apprécier. Il 
dispose de trois poches avant et deux 
grandes internes et d’un pratique 
porte-clés.
Composition : Softshell (polyester 
/ spandex) assemblé avec 
micropolaire, membrane TPU 
imperméable w/p 8.000 mm, 
respirant 800 mvp et coupe-vent.
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu
emballage : 20 pcs.

04007 BALI
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Sportwear softshell vest. Fabric‘s 
composition provides breathability, 
waterproofing and windproofing, 
features that working world has 
learned to appreciate. With three 
front pockets and two inner ones. 
Provided with practical roller key 
holder.
Composition: softshell (polyester/
spandex) bonded micro fleece with 
TPU waterproof w/p 8.000 mm, 
breathable 800 mvp and windproof 
membrane.
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue
Packing: 20 pcs.

04005 VeGA
(couleur 060 noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Il provient directement du monde 
du sport un gilet pratique et 
moderne en tissu Softshell combiné 
avec une couche de polaire doux. 
Excellente tenue grâce à l’élasticité 
du tissu lui-même. Inserts en nylon 
et passepoil réfléchissant. Poche 
avant pratique sur la poitrine.
Composition : Softshell (polyester 
/ spandex) assemblé avec 
micropolaire, membrane TPU 
imperméable w / p 8.000 mm, 
respirant 800 mvp et coupe-vent.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : noir / gris clair
emballage : 20 pcs.

04005 VeGA
(colour 060 black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Directly from sportwear a practical 
and modern vest made by softshell 
bonded with soft micro fleece. 
Excellent fit thanks to stretchable 
fabric Nylon inserts and reflective 
piping. Practical front chest pocket.
Composition: softshell (polyester/
spandex) bonded micro fleece with 
TPU waterproof w/p 8.000 mm, 
breathable 800 mvp and windproof 
membrane.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: black / light grey
Packing: 20 pcs.

8.000 mm 
800 MVP

8.000 mm 
800 MVP

CuNNY
page 80

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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GILET - VESTS

04065 OCeAN
(couleur 040 bleu, 210 noir-gris, 060 noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet léger matelassé, ligne très nette et sportive. Le tissu Oxford 
donne au gilet une excellente imperméabilité et une résistance à 
l’abrasion, renforçant l’utilisation à la fois pour le travail et pour le 
sport. Bande intérieure avec renfort sur la doublure dans la partie 
centrale où il y a plus d’usure.
Composition : polyester Oxford enduit PU.
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu - noir / gris - noir
emballage : 10 pcs.

04065 OCeAN
(colour 040 blue, 210 black-grey, 060 black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Padded lightweight bodywarmer, by essential and sportwear cutting. 
Oxford fabric gives the bodywarmer excellent abrasion resistance 
and waterproofing, enhancing both work and sport use. Inner band to 
reinforce pad in the central part of greatest wear
Composition: poly oxford PU coated
Sizes: S-M-L-XL- XXL
Colour: blue - black/grey - black
Packing: 10 pcs.

TISSU TRÈS 

RÉSISTANT

HIGH RESISTANT 

FABRIC

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8887
page 80
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GILET - VESTS

04027 RING
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet matelassé multi-poches 
(deux grandes poches avants, 
deux poches zip cachées, une pour 
téléphone mobile et deux pour 
stylos). Excellente imperméabilité 
et résistance. Idéal pour le 
personnaliser avec vôtre logo.
Composition : polyester pongé 
enduit PVC.
Couleur : bleu
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 20 pcs.

04027 RING
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Multi pocket padded bodywarmer 
(two front pockets, two concealed 
zip pockets, one mobile phone and 
two pen pockets. High waterproofing 
and resistance. Suitable for 
customizations.
Composition: Pongee polyester 
PVC coated
Colour: blue
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Packing: 20 pcs.

MULTI-POCHES

MULTI POCKET

04031 GILet MuLtIPOCheS
(couleur 040 bleu, 084 gris clair/anthracite, 060 noir, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet matelassé anti-froid, tour de poignéts élastiques, ourlet arrière plus long, 
poches extérieures et intérieures et deux poches de téléphone. Porte-cartes 
rétractable.
Composition : 80% polyester, 20% coton, rembourrage et doublure en 
polyester.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : bleu, bicolore gris clair/anthracite
emballage : 20 pcs.

04031 MuLtIPOCKet BODYwARMeR 
(colour 040 blue, 084 light grey/anthracite, 060 black, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Winter quilted bodywarmer, high collar, extended back, armhole with elastic, 
outer and inner pockets plus one mobile phone pocket. Concealed badge holder.
Composition: polyester, polyester lining and padding.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue, bicolour light grey/anthracite
Packing: 20 pcs.

POLAR
page 84

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

MANCHES 

AMOVIBLES

DETACHABLE 

SLEEVES

04028 GILet DOGGhY
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet contre le froid matelassé, finitions 
en velours, deux poches extérieures, 
fermeture avec boutons à pressions.
Composition : matelassage polyester, 
doublure et rembourrage en polyester.
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 20 pcs.

04028 DOGGhY VeSt
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Winter quilted vest, velvet trimming, two 
outer pockets, snap buttons closure.
Composition: quilted polyester, polyester 
lining and padding.
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 20 pcs.
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MICROPOLAIRE - MICROFLEECE

04807 ORtIGARA
(couleur 040 bleu, 060 noir, 081 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Micropolaire avec 4 poches, capuche fixe et inserts élastiques 
pour plus de confort. 
Léger et chaud à la fois.
Composition : micropolaire anti-boulochage 100% polyester 
160 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu avec inserts noirs et orange, gris avec inserts noirs 
et orange, noir avec inserts noirs et orange. 
emballage : 10 pièces.

04807 ORtIGARA
(color 040 blue, 060 black, 081 gray)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Microfleece with 4 pockets, fixed hood and elasticated inserts for 
better comfort.
A light and warm garment at the same time.
Composition: 100% polyester anti-pilling microfleece 160 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: blue with black and orange inserts, gray with black and 
orange inserts, black with black and orange inserts.
Packaging: 10 pcs.

8881B ReVeNGe  
Ce CAt.1 - eN ISO 13688:2013  
page 81

8880B SILKY eXtReMe
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
page 81

EXTREME

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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POLAIRE - FLEECE
04805 MONVISO
(couleur 040 bleu, 060 noir, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Micropolaire pratique avec demi fermeture éclair. Il peut être utilisé 
seul pendant les “demi-saisons” ou dans les régions plus chaudes,  ou 
sous un autre vêtement au milieu de l’hiver. Elastique réglable en bas.
Composition : micropolaire 100% polyester 230 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu, noir, gris
emballage : 20 pcs.

04805 MONVISO
(colour 040 blue, 060 black, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Monviso is a practical half zip microfleece. Can 
be worn alone for mid-seasons and in warmer 
areas, but also as garment for winter season. 
Adjustable elastic waist
Composition: microfleece, 230 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue, black, grey
Packing: 20 pcs.

04806 MeJA
(couleur 040 bleu, 060 noir, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Micropolaire pratique avec fermeture à éclaire longue et poches. Peut 
être utilisé seul en “mi-saison” ou dans les régions plus chaudes,  ou 
sous un autre vêtement au milieu de l’hiver. Elastique réglable 
en bas.
Composition : micropolaire 100% polyester 230 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu, noir, gris
emballage : 20 pcs.

04806 MeJA
(colour 040 blue, 060 black, 
080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Practical micro fleece with long 
zip closure and pockets. Can 
be worn alone for mid-seasons 
and in warmer areas, but also as 
under wear for winter season. 
Adjustable elastic waist
Composition: microfleece 100% 
polyester, 230 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue, black, grey
Packing: 20 pcs.

04055 JACKet eVeRYtIMe
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste polaire anti-bouloches avec des poches 
extérieures et une grande poche intérieure, inserts 
en tissu étanche sur les épaules et les avant-bras 
externe, cordon réglable à la taille.
Composition : 100% polyester.
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 20 pcs.

04055 eVeRYtIMe JACKet 
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Fleece jacket with antipilling treatment, outer 
zippered pockets and one large inner pocket, 
waterproof fabric inserts on shoulders and outer 
forearms. 
Drawstring bottom.
Composition: 100% polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 20 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

MICRO POLAIRE 

MICROFLEECE

MICRO POLAIRE 

MICROFLEECE
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POLAIRE - FLEECE

04054 OReGON
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
L’Oregon est un polaire avec un poids important 
(450 g/m2) idéale pour les climats plus 
froid, ou, dans les zones plus tempérées, 
peut remplacer une veste traditionnelle. Un 
zip central et trois poches avant donnent à 
l’Oregon un look moderne et un usage multiple.
Composition : 100% laine polaire 450 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

04054 OReGON
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Oregon is an heavy weight (450 g/m2) 
sweatshirt ideal for cooler climates, otherwise, 
can be used in temperate zones alternatively 
to a traditional jacket. A central zip and three 
frontal pockets give to Oregon a modern look 
and multiple use.
Composition: 100% fleece 450 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 10 pcs.

POLAIRE - POLAR  

450 g/m2

04809 MAOR
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Polaire avec deux poches appliquées au niveau 
de la poitrine, deux poches à fermeture éclair 
et deux grandes poches intérieures. 
Les coutures renforcées ont, à la fois, un motif 
fonctionnel et esthétique. Cordon de serrage 
en bas.
Composition : polaire 100% polyester 380 
grammes  
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
emballage : 10 pcs.

04809 MAOR
(colour 040 blue) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Practical fleece jacket with two chest patch 
pockets, two zippered pockets and two large 
inner pockets. The reinforced stitching has, at 
the same time, a functional and an aesthetic 
pattern. Bottom waist drawstring.
Composition: 100% polyester fleece, 380 g/m2 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: blue 
Packing: 10 pcs.

08167 ALASKA
(couleur 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Chemise 100 % coton tartan feutré avec 
manche longue et deux poches antérieurs. 
Composition : 100 % flanelle coton tartan 
taille : M-L-XL-XXL 
Couleur : teinte bleu 
emballage : 12 pcs.

08167 ALASKA
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Long sleeve shirt 100% cotton flannel tartan, 
with two front chest pockets.
Composition: 100% tartan cotton flannel 
Sizes: M-L-XL- XXL
Colour: blue shade
Packing: 12 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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04819 FALORIA  
(couleur 040 bleu, 060 noir et 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Sweat-shirt à col rond , les poignets et 
l’ourlet avec une côte élastique. Tissu 
stabilisé pour éviter le rétrécissement.
Composition : 65% polyester 35% coton 
280 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu, noir et gris.
emballage : 20 pcs.

04819 FALORIA
(colour 040 blue, 060 black, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Round neck sweatshirt , cuffs and bottom 
with elastic rib. Stabilized fabric to avoid 
shrinkage.
Composition: 65% polyester 35% cotton, 
280 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue, black and grey
Packing: 20 pcs.

SWEAT-SHIRT

04820 VeReNA
(couleur 040 bleu, 060 noir, 070 rouge, 
080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Swea-tshirt avec demi fermeture éclair 280 
g/m2 , côte élastiquée aux poignets et au bas. 
Tissu stabilisé pour éviter le rétrécissement.
Composition : 35% coton, 65% polyester 
280 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : rouge, bleu, noir, gris
emballage : 20 pcs.

04820 VeReNA
(colour 040 blue, 060 black, 070 red, 080 
grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Half-zip sweatshirt 280 g/m2 with elastic 
rib on cuffs and bottom. Stabilized fabric to 
prevent shrinkage.
Composition: 65% cotton 35% polyester, 
280 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: red, blue, black, grey
Packing: 20 pcs.

04822 PeLMO 
(couleur 040 bleu, 060 noir et 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Sweat-shirt avec deux grandes poches 
avant, longue fermeture éclair, poignets et 
ourlet élastique. Tissu stabilisé pour éviter le 
rétrécissement.
Composition : 65% polyester 35% coton 
280 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu, noir et gris.

emballage : 20 pcs.

04822 PeLMO
(colour 040 blue, 060 black, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Sweatshirt with long zip and two 
large front pockets, cuffs and 
bottom with elastic rib. Stabilized 
fabric to avoid shrinkage
Composition: 65% polyester 
35% cotton, 280 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue, black and grey
Packing: 20 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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04390 CASquette POLAIRe
(couleur 060 noir, 031orange fluo)
Casquette anti froidavec taille réglable.
Composition : polaire
taille : unique
Couleur : noir - orange fluo
emballage : 10 pcs.

04390 FLeeCe CAP
(colour 060 black, 031 orange fluo) 
Winter fleece cap with adjustable strap.
Composition: fleece
Sizes: unique
Colour: black - orange fluo
Packing: 10 pcs.

04382 SAILOR
(couleur 040 bleu)
Bonnet tricoté.
Composition : 100% acrylique
taille : unique
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

04382 SAILOR
(colour 040 blue)
Rib cap.
Composition: 100% acrylic
Size: unique
Colour: blue
Packing: 10 pcs.

04385 BANDeAu POLAIRe
(couleur 060 noir)
Bandeau anti froid
Composition : polaire
taille : unique
Couleur : noir
emballage : 10 pcs.

04385 FLeeCe heADBAND
(colour 060 black) 
Winter headband, 
Composition: fleece
Size: unique
Colour: black
Packing: 10 pcs.

04371 CASquette MAteLASSee AeRee
(couleur 031 orange fluo)
Casquette anti froid, avec couvre oreilles et élastique à l’arrière.
Composition : polyester enduit PU, rembourrage et doublure en 
polyester
taille : unique
Couleur : orange fluo
emballage : 10 pcs.

04371 PADDeD BReAthABLe CAP 
(colour 031 orange fluo)
Winter padded cap with ear flaps and back elastic band.
Composition: polyester PU coated, padding and lining polyester 
Size: unique
Colour: orange fluo
Packing: 10 pcs.

04370 CASquette MAteLASSee
(couleur 020 vert, 040 bleu, 031 orange fluo)
Casquette anti froid, avec couvre oreilles et élastique à l’arrière.
Composition : polyester enduit PVC, rembourrage en polyester et 
doublure en nylon
taille : unique
Couleur : vert - bleu - orange fluo
emballage : 10 pcs.

04370 PADDeD CAP
(colour 020 green, 040 blue, 031 orange fluo)
Winter padded cap with ear flaps and back elastic band.
Composition: polyester PVC coated, polyester padding, nylon 
lining
Sizes: unique
Colour: green - blue - orange fluo
Packing: 10 pcs.

thinsulate®

04395 PIPPO BONNet 
(couleur 040 bleu)
Composition : 100% coton
taille : unique
Couleur : bleu
emballage : 100 pcs.

04395 PIPPO CAP
(colour 040 blue)
Composition: 100% cotton
Size: unique
Colour: blue
Packing: 100 pcs.

CASQUETTE-BONET - CAPS

04380 CASquette thinsulate®

(couleur 060 noir, 080 gris)
Casquette anti froid Thinsulate®
Composition : acrylique doublé à l’interieur en Thinsulate®
taille : unique
Couleur : noir - gris
emballage : 10 pcs.

04380 CASquette thinsulate® CAP 
(colour 060 black, 080 grey)
Thinsulate ® winter cap
Composition: acrylic with 
Thinsulate® inner lining 
Sizes: unique 
Colour: black - grey
Packing: 10 pcs.
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ISOTHERME - ISOTHERMAL

04675 COMBINAISON 
ANtIFROID
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Combinaison bien rembourrée. Capuche amovible 
matelassée, col en tricot, trois poches zippées, ventilée 
aux manches, ceinture élastique réglable, longue 
fermeture éclair sur le coté du pantalon,élastique en 
bas du pantalon pour le fixer aux chaussures.
Composition : nylon rembourré en polyester avec 
doublure en nylon matelassé.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu
emballage : 5 pcs.

04675 COLD-weAtheR 
COVeRALLS
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Heavy padded coveralls. Detachable padded hood, 
knitted collar, three zipped pockets, sleeve bottom 
inner cuffs, elastic waistband, side long zipper opening, 
leg bottom elastic to fasten it to shoes.
Composition: nylon with polyester filling and stitched 
nylon lining.
Sizes: S-M-L-XL-XXL- 3XL
Colour: blue
Packing: 5 pcs.

04680 VeSte ANtIFROID
(040 Couleur bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Veste super rembourrée. Col en fourrure 
acrylique, trois poches extérieures, 
fermeture éclair couverte avec rabat 
en velcro.
Composition : nylon rembourré en 
polyester avec doublure en nylon 
matelassé.
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 5 pcs.

04680 COLD-
weAtheR JACKet 
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Heavy padded jacket. Collar 
lined with artificial fur, three 
outer pockets, front zipper 
closure covered by flap with 
velcro. 
Composition: nylon with 
polyester filling and stitched nylon lining.
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 5 pcs.

04635 COtte A BReteLLeS 
ANtIFROID
(040 Couleur bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon super rembourré avec bretelles réglables, deux 
poches zippées et fermeture sur l’avant avec fermeture 
à glissière, longues glissières latérales, élastique au bas 
pour le fixer aux chaussures.
Composition : nylon avec rembourrage en polyester et 
doublure en nylon.
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 5 pcs.

04635 COLD-weAtheR 
tROuSeRS 
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Heavy padded trousers, with adjustable elastic shoulder 
braces, two zippered pockets, front zipper closure, 
side long zipper opening, leg bottom elastic to fasten 
it to shoes.
Composition: nylon with polyester filling and stitched 
nylon lining.
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 5 pcs.

04681 VeSte ISOtheRMe
eN 342
(couleur 040 bleu)
eN 342:2017 - eN ISO 13688:2013
Basse température certifiée EN 342: 2004 (en 
combinaison avec le pantalon 04636). Convient pour 
le travail en chambre froide. Col très haut doublé en 
polaire doux avec fermeture réglable. Poches sur 
la poitrine et les manches, deux poches latérales 
avec fermeture à rabat et boutons. Poignets en 
tricot élastique. Fermeture éclair avec double 
glissière. Bandes réfléchissantes sur la poitrine 
pour une meilleure visibilité en présence de 
condensation ou de brouillard. Elastique à 
la taille.
Composition : extérieur 100% polyamide, 
rembourrage: double couche de Thinsulate 
100G séparé par une couche de polyester, 
doublure: polyester.
Couleur : bleu
tailles : S-M-L-XL-XXL
emballage : 5 pcs.

04681 ISOtheRMIC 
JACKet 
eN 342
(colour 040 blue)
eN 342:2017 - eN ISO 13688:2013
Certified EN 342:2004 for low temperatures (combined 
with trousers 04636). Suited for work in cold-storage 
rooms. Very high collar with adjustable fastening, soft 
pile lining. Breast and sleeve pockets and two side 
pockets with flaps and buttons. Knitted stretch cuff. 
Zip fastener with double slide, covered by a flap fas-
tened with Velcro. Reflector strips on the chest and at 
the bottoms of the trousers for better visibility in steam 
or fog. Elasticised waistband. 
Composition: outer 100% polyamide, padding: double 
layer of thinsulate 100G separated by a layer of polyes-
ter, lining: polyester.
Colour: dark Blue
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Packing: 5 pcs.

04636 PANtALON ISOtheRMe
eN 342
(couleur 040 bleu)
eN 342:2017 - eN ISO 13688:2013
Basse température certifiée EN 342: 2004 (en 
combinaison avec la veste 04681). Convient pour le 
travail en chambre froide. Taille très haute, avec des 
élastiques réglables pour les épaules. Longue fermeture 
éclaire recouverte d’un rabat sur le côté du pantalon 
qui permet d’endosser le pantalon sans enlever les 
chaussures. Poches pratiques au niveau des genouxqui 
agissent comme renfort et peut également être fourni 
avec durembourrage séparément. Bande réfléchissante 
bas du pantalon.
Composition : extérieur 100% polyamide, Rembourrage: 
double couche de Thinsulate 100G séparée par une 
couche de polyester, doublure: polyester.
Couleur : bleu
tailles : S, M, L, XL, XXL
emballage : 5 pcs.

04636 ISOtheRMIC tROuSeRS 
eN 342
(colour 040 blue)
eN 342:2017 - eN ISO 13688:2013
Certified EN 342:2004 for low temperatures (combined 
with jacket 04681). Suited for work in cold-storage 
rooms. Very high waisted, with adjustable elastic on 
the shoulders. Long zip fasteners covered with a flap at 
the sides of the trousers, so that the suit can be put on 
without taking off shoes. Handy pockets at the knee, 
which act as reinforcement and can also hold separately 
supplied padding. Reflector strip at the bottom.
Composition: outer 100% polyamide, padding: double 
layer of thinsulate 100G separated by a layer of 
polyester,
lining: polyester.
Colour: dark Blue
Sizes: S, M, L, XL, XXL
Packing: 5 pcs.

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(wP)

eN 342:2017

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(wP)

eN 342:2017
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Cette ligne de vêtements de travail dispose d’un 
produit avec une coupe classique et des couleurs 
standards plus populaires: bleu et vert. Le tissu 
100% coton prérétréci et teints (bleu teinte Hidron, 
autres couleurs avec une teinte réactive), poids 250 
g/m2, lavable à une température de 60°. Coutures 
doubles dans les points de forte pression, cousu 
avec un fil très résistant. Tous les vêtements sont 
équipés d’élastiques aux poignets qui peuvent être 
enlevés par une simple opération, à l’exception 
de la veste qui a le bouton. Tous les boutons sont 
couverts par rabats. Ces vêtements sont conçus 
pour un usage général avec un rapport qualité-
prix qui est bien adapté aux besoins des grandes 
entreprises. Nous pouvons être personnalisé avec 
sérigraphie, broderie ou application d’étiquettes 
thermo soudées.

This range of workwear has a classical cut and 
more popular standard colours: blue and green. The 
fabric is 100% sanforized dyed cotton (blue HIDRON 
dyeing, other colours with REACTIVE dyeing), 250 
g/m2 weight, washable up to 60°. Double sewing in 
the most stressed areas made with very resistant 
yarn. All garments have eltastic on cuffs that can be 
removes easily except for the short jackets that has 
bottons. All fastening buttons are covered by flap. 
These garments have been designed to be used for 
general purposes and have a good value for money, 
so they can be a good choice for big Companies. 
It is possible to customize them with serigraphy, 
embroidery, or welded labels. 

8045 BLOuSON euROPe
(couleur 020 vert, 040 bleu, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Deux poches avants avec rabat et bouton.
Fermeture à bouton avec rabats et boutons 
aux poignets. 
Col à chemise
Composition : 100% coton 250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : vert, bleu, gris
emballage : 20 pcs.

8045 euROPA ShORt 
JACKet
(colour: 020 green, 040 blue, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Two stitched pockets on chest with flap and 
button. Fastener with flap covered buttons. 
Cuffs with button. 
Shirt collar. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Packing: 20 pcs.

8035 SALOPette euROPe
(color 020 vert, 040 bleu, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Poches appliquées devant, poche arrière 
fermée par bouton et poche porte-mètre. 
Poche avec fermeture éclair sur la poitrine. 
Ouverture latérale fermé avec bouton pour 
faciliter l’endossement et élastique à la taille. 
Bretelles réglables avec boucles en plastique.
Composition : 100% coton 250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : bleu, vert, gris
emballage : 20 pcs.

8035 euROPA BIB 
tROuSeRS
(colour: 040 blue, 020 green, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Stitched side pockets, stitched back pocket 
with button and rule pocket. Chest pocket 
with zip. Side opening with button to easier 
wearing. Adjustable braces with plastic 
buckle. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2  
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Packing: 20 pcs.

EUROPA

8070 COMBINAISON 
euROPe
(couleur 020 vert et 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Deux poches plaquées et deux pochettes 
plaquées à rabat fermées par bouton. 
Poche arrière fermée avec bouton et poche 
porte-mètre.
Elastique à la taille dans le dos. Elastique 
amovible aux poignets. Fermeture à glissière 
en nylon avec rabat. Col de chemise.
Composition : 100% coton 250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : vert, bleu
emballage : 10 pcs.

8070 euROPA OVeRALL
(colours 020 green or 040)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
2 stitched pockets and 2 stitched chest little 
pockets with flap and button. Back pocket 
with button and rule pocket. Elastic on the 
rear part of waist. Removable elastic on 
cuffs.  Fastening with zip in nylon covered by 
flap. Shirt collar. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: 020 green, 040 blue 
Packing: 10 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette jaune indiquant le numéro 
RdP (Test Report) / Certificat délivré par le laboratoire accrédité Ritex, 
sont certifiés EPI en « CAT. I ”alors que les vêtements qui ne portent 
pas le marquage CE ou le marquage CE générique, ou qui ne sont pas 
accompagnés d’une certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS DE 
PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des vêtements génériques.
Les tests nécessaires au RdP/certificat servent également à 
vérifier les résistances des matériaux qui doivent être égales ou 
supérieures à nos normes.

whAt IS thIS YeLLOw LABeL?
All our garments equipped with a yellow label showing the RdP number 
(Test Report) / Certificate issued by the Ritex accredited laboratory, are 
certified as PPE in “CAT. I ”while garments that are not CE marked or 
generically CE marked, or not accompanied by certification, ARE NOT 
PERSONAL PROTECTION DEVICES, but generic clothing.
the tests necessary for the RdP / certificate also serve to check 
the resistances of the materials that must be equal to or higher 
than our standards.
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8030 PANtALON euROPe
(couleur 020 vert, 040 bleu, 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Poches italienne avec ouverture oblique, poche arrière 
fermée par bouton et poche porte-mètre. Passant à la 
taille et élastique. Rabat avec boutons recouverts.
Composition : 100% coton 250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : vert, bleu, gris
emballage : 20 pcs.

8030 euROPA tROuSeRS
(colours 020 green, 040 blue, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Front slanted welt pockets, back stitched pocket with 
button, rule pocket. Belt loops on waist with elastic on 
the back. Flap with covered buttons. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2  
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colors: green, blue, grey 
Packing: 20 pcs.

8030t  tOP
page 109

8030P PANtALON
euROPe AVeC POChe
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Poches avant passepoilées avec 
ouverture oblique, poche plaquée arrière 
fermée par bouton, poche latérale et 
poche mètre. Passants de ceinture et 
élastiques à l’arrière de la taille.
Rabat avec boutons recouverts.
Composition: 100% coton, 250 g/m2

tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleue
emballage : 20 pcs.

8030P euROPA 
tROuSeRS wIth LARGe POCKet
( colour 040 blue ) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Trousers with elastic waistband, side pocket with badge holder, two front and 
one rear pockets, mobile phone and rule holder pocket. Large side pocket.Flap 
with zipper closure and contrast stitchings. 
Composition: 100% cotton 245 g/m2

Size: XS - S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: blue 
Packing: 20 pcs.

8100 CheMISe 
euROPe
(couleur 020 vert et 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Deux poches et une pochette 
appliquée. Elastique amovible aux 
poignets. Ceinture cousue, col de 
chemise. Fermeture par boutons 
avec rabat.
Composition : 100% coton 
250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : vert, bleu
emballage : 20 pcs.

8100 euROPA COAt
(colour 020 green 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Two stitched pockets and a little 
stitched chest pocket. Removable 
elastic on cuffs. Sewn half-belt. 
Shirt collar. Fastening with 
buttons covered by flap. 
Composition: 100% cotton 
250 g/m2

Sizes: from S-M-L-XL-XXL-3XL
Colours: green, blue 
Packing: 20 pcs.

8050 VeSte 
euROPe
( Couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Deux poches et une pochette 
appliquée. Fermeture par boutons 
avec rabat, élastique amovible 
aux poignets. Ceinture cousue 
pour éviter l’enchevêtrement. Col 
de chemise
Composition : 100% coton 
250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : bleu
emballage : 20 pcs.

8050 euROPA 
JACKet
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Two stitched pockets and a little 
stitched chest pocket. Fastening 
with buttons covered by flap, 
removable elastic on cuffs. Sewn 
half-belt to avoid entanglement. 
Shirt collar. 
Composition : 100% cotton 
250 g/m2 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: blue 
Packing: 20 pcs.

EUROPA
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

XS
UNISEX

POCHE
LATÉRAL POCKET

LATERAL
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8032 PANtALON FutAINe
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Coton futaine 350 g/m2. 
Elastique à la taille, poches avant obliques, poche 
arrière avec fermeture bouton et poche mètre .
Composition : 100% coton futaine
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 20 pcs.

8032 FuStIAN tROuSeRS
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Fustian cotton 350 g/m2. 
Elastic waistband, front slanted pockets, back 
patch pocket with button and rule holder pocket.
Composition: 100% fustian cotton 
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 20 pcs.

8047 VeSte FutAINe
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Coton futaine 350 g/m2. Deux 
petites poches avec fermeture à 
rabat et boutons. Fermeture avec 
boutons et rabat et avec fermeture 
à bouton aux poignets. Col chemise.
Composition : 100% coton futaine
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 20 pcs.

8047 FuStIAN 
JACKet

(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Fustian cotton 350 g/m2. Two 
patch pockets with flap and button. 
Fastener with buttons and flap 
and cuffs with button closure. 
Shirt collar.
Composition: 100% fustian cotton 
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 20 pcs.

Vedi anche 8547
Page 160

Vedi anche 8532
Page 160

FUTAINE  

FUSTIAN FUTAINE  

FUSTIAN FUTAINE  

FUSTIAN

EUROPA

CheMISe teRItAL COtON  teRItAL/COttON COAtS

08100 CheMISe hOMMe
 TERITAL COTON
(couleur 020 vert - 040 Bleu - 050 Blanc 
-060 noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Chemise en Terital / coton 155 g/m2.
Deux poches plaquées et pochette poitrine, 
bouton avec rabat. Ceinture cousue, col de 
chemise, élastique amovible aux poignets.
Composition : 65% Terital Polyester, 
35% coton
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : vert - bleu - blanc - noir
emballage : 20 pcs.

08100 MAN COAt 
TERITAL/COTTON
(colour 020 green, 040 blue, 050 white, 
060 black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Terital/cotton coat 155 g/m2. Two stitched 
pockets and little pocket on chest, buttons 
with flap. Sewn half-belt. Shirt collar. 
Removable elastic on cuffs. 
Composition: 65% polyester terital, 
35% cotton
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colours: green, blue, white, black
Packing: 20 pcs.

08105 CheMISe FeMMe
TERITAL COTON
(couleur 022 vert d’eau - 040 Bleu - 050 
Blanc - 110 azur)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Chemise en Terital / coton 155 g/m2. Deux 
poches plaquées et une pochette sur 
poitrine. Coupe Femmes, avec fermeture à 
boutonnage femmes, boutons avec rabat, 
ceinture cousue.
Composition : 65% tergal Polyester, 
35% coton
tailles : S-M-L-XL-XXL
Les tailles des femmes sont une taille plus 
petite que celle des hommes.
Couleur : vert d’eau - bleu - blanc - azur
emballage : 20 pcs.

08105 wOMeN COAt 
TERITAL COTTON
(colour 022 sea green, 040 blue, 050 
white, 110 light blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Terital cotton coat 155 gr. / Sqm. Two 
stitched pockets and little chest pocket.  
Women shape and row of buttons, covered 
buttons, darts and sewn half-belt.
Composition: 65% polyester terital, 35% 
cotton 
Sizes: S-M-L-XL-XXL female sizes are one 
size smaller of female ones. 
Colors: sea green, blue, white, light blue 
Packing: 20 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

Cette ligne de vêtements, est particulièrement adaptée pour travaux légers ou des contacts 
occasionnels avec des acides non dangereux et non concentrés(ils ne doivent ne pas être 
considérés comme anti acide). 
Les blouses sont disponibles dans une variété de couleurs dans les modèles pour hommes 
et femmes. Peut-être personnalisé avec sérigraphie, broderie ou transfert thermique.

This particular line of garments, poly/cotton coats, is suitable especially for light works 
or occasional contact with not dangerous and not concentrated acids (they have not to be 
considered as against acids). 
These coats are available in several colours in male and female models. It is possible to 
customize them with serigraphy, embroidery, or with welded labels. 
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VÊTEMENTS BLANCS - WHITE GARMENTS
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8036B
StARt
Page 119

8734B
StRetCh
Page 126

8730B
StRetCh
Page 125

8180
SORReNtO
Page 135

08185
CAPRI
Page 135

 

08182
RAPALLO
Page 136

08189
StRetCh PORtOFINO
Page 136

8630 PANtALON PeINtRe
(couleur 050 blanc)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
100% coton, poids 220 g/m2.
Poches italienne avant ou avec ouverture 
oblique, grande poche latérale à soufflet 
fermée avec rabat velcro, poche latérale 
porte-mètre, poche arrière avec rabat velcro. 
Passants à la taille et élastique dans le dos, 
rabat avec zip.
Composition : 100% coton
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : Blanc
emballage : 20 pcs.

8630 PAINteR tROuSeRS
(colour 050 white)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
In 100% cotton, 220 g/m2. Front slanted 
welt pockets, side pocket with flap and 
velcro, side rule pocket, back pocket 
with flap and velcro. Belt loops on waist 
with elastic on the back. Flap with zip.
 Composition: 100% cotton 
Sizes: S-M-L-XL-XXL 
Color: White. 
Packing: 20 pcs.

PeINtRe   PAINteR

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR
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VÊTEMENTS EN COTON -  COTTON GARMENTS

8030t PANtALON 
euROPA tOP
(couleur bleu 040) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
100 % coton pantalon avec élastique 
à la taille, grande poche latérale grand 
avec port badge, deux poches avant 
et une postérieure, poche téléphone 
et poche mètre. Fermeture éclair avec 
rabat et coutures contrastantes. 
Composition : 100 % coton, 245 
g/m2. 
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
emballage : 10 pcs.

8030t euROPe tOP 
tROuSeRS 
( colour 040 blue ) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
100% cotton trousers with elastic 
waistband, side pocket with badge 
holder, two front and one rear 
pockets, mobile phone and rule holder 
pocket. Flap with zipper closure and 
contrast stitchings.
Composition: 100% cotton g/m2 245
Sizes: XS - S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: blue 
Packing: 10 pcs.

8034 PANtALON 
COuRt SuMMeR
(couleur : 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
En coton léger 100% 210 g/m2. 
Poches italiennes avec ouverture 
obliques, poche arrière et poches 
latérales avec velcro. Passants à la 
taille et élastique à l’arrière. 
Composition : 100% coton 
taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
emballage : 20 pcs.

8034 SuMMeR ShORt 
tROuSeRS
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
100% lightweight cotton, weight 
210 gr./g/m2. Two slanted welt 
pockets. Back pocket and two large 
side pockets with flap and velcro. 
Belt loops on waist with elastic on 
the back. 
Composition: 100% cotton 
Sizes: S-M-L-XL-XXL 
Colours: blue 
Packing: 20 pcs.

8031 PANtALON 
SuMMeR
(couleur 040 bleu, 080 gris) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
En coton léger 100%, 220g/m2. 
Poches italienne avec ouverture 
oblique, poche arrière et poches 
latérales fermées par rabat et velcro. 
Passant à la taille et élastique à 
l’arrière. 
Composition : 100% coton
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Couleurs : bleu, gris
emballage : 20 pcs.

8031 SuMMeR 
tROuSeRS
(colours: 040 blue, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
100% lightweight cotton, weight 
220 gr./g/m2. Two slanted welt 
pockets. Back pocket and two large 
side pockets with flap and velcro. 
Belt loops on waist with elastic on 
the back. 
Composition: 100% cotton 
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Colours: blue, grey
Packing: 20 pcs.

4029 GILet SCOOP
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Gilet multi-poches non rembourré. 
Idéale pour le travail ou temps libre, 
doublé avec un tissu perforé.Porte-
bouteille. Lisérés rétro-ré échissant 
sur les épaules.
Composition : polyester/coton.
tailles : M-L-XL-XXL
Couleur : bleu
emballage : 20 pcs.

4029 SCOOP VeSt
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Unpadded multipocket vest. 
Unpadded multi-pocket vest. Suitable 
for work and leisure. Lining with 
mesh fabric, pocket for a little bottle. 
Reflective rat-tail cord on shoulders. 
Composition: polyester/cotton 
Sizes: M-L-XL-XXL
Colour: blue
Packing: 20 pcs.

Reflective

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

XS
UNISEX XS

UNISEX
GRANDE POCHE

LARGE POCKET
LÉGER  
LIGHT
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COMBINAISON BICOLORE - BICOLOR OVERALLS
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

7070 COMBINAISON BICOLORe   
(couleur 027 vert/noir et 083 gris/noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Combinaison bicolore avec deux poches frontales sur 
la poitrine, une poche latérale, une poche arrière, deux 
poches à la taille et deux poches à boucle (utiles si le 
vêtement est porté par-dessus un autre pantalon). 
Ceinture élastiquée pour plus de confort et élastique 
amovible aux poignets.
Composition : 60% coton, 40% polyester - 220 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : vert/noir et gris/noir
emballage : 10 pcs.

7070 BICOLOR OVeRALL 
(color 027 green / black and 083 gray / black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
Two-tone suit with two front pockets at chest height, one 
side pocket, one back pocket, two waist pockets and two 
pass-through pockets (useful if you use the garment over 
another trousers). Elastic waist for greater comfort and 
removable elastic at the wrists.
Composition: 60% cotton, 40% polyester - 220 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: green / black and gray / black
Packaging: 10 pcs.

NOUVEAUTÉ
NEW
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MIMÉTIQUES - CAMO

8029NB - 8029N ZIP
(couleur 014 camouflage)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon Multipoches en tissu camouflage.
Grace a 2 fermetures éclairs le pantalon se 
transforme en bermuda.Tissu 100% coton 200 
g/m2. Elastique à la taille pour un meilleur 
comfort.
Composition : 100% coton
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : camouflage gris
emballage : 12 pcs.

8029NB - 8029N ZIP
(colour 014 grey camouflage)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Multipocket camouflage trousers. Thanks to 
two. By two practical knee zippers can be used 
as short trousers. 
100% cotton fabric 200 g/m2. Waist elastic 
band for better comfort.
Composition: 100% cotton
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: mimetic grey shade
Packing: 12 pcs.

DEVIENT BERMUDA

ALSO USED AS 

SHORT TROUSERS 

8029NB

8029ND DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

04019 GILet CAMOuFLAGe
(couleur 014 camouflage) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Gilet avec 6 poches frontales, col souple trico-
té et fermeture-éclair avant robuste. 
Composition : 100 % coton 210 g/m2. 
taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : camouflage gris et noir 
emballage : 20 pcs.

04019 CAMOuFLAGe VeSt
(colour 014 camouflage grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Vest with six front pockets, soft knitted collar 
and robust front zipper. 
Composition: 100% cotton 210 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: camouflage with shades grey black 
Packing: 20 pcs.

06400N  BLIZZY
NO SAFetY
Page 21

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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VÊTEMENTS EN COTON -  COTTON GARMENTS

8028

8028D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.

8040

8040D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8028 RAPtOR 
(couleur 020 vert, 080 gris, 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Pantalon ”cargo” multipoches, fourni 
dans un box en carton. 
Composition : 100% coton canvass
Couleur : vert, gris , bleu
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
emballage : 10 pcs.

8028 RAPtOR
(colour 020 green, 080 grey, 040 blue) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Multi zipper and multi pockets “cargo” 
trouser packed in paper box
Composition: 100% canvas cotton
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: green, grey , blue
Packing: 10 pcs.

CARGO STYLE

8040 BeRMuDA 
RAPtOR
(couleur 020 vert)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon «cargo» avec beaucoup de 
fermetures à glissière et poches, fourni 
dans une boîte en carton.
Composition : 100% coton canvass 
220 g/m2

Couleur : vert
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 10 pcs.

8040 ShORt tROuSeRS 
RAPtOR
(colour 020 green) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
“Cargo” multi zipper and pockets 
trousers, packed in paper box. 
Composition: 100% cotton canvas 
220 g/m2 
Colour: green 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Packing: 10 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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Les vêtements de la ligne SHOT ont été réalisés en tissus 100% coton, de loin le meilleur tissu 
pour la respirabilité et la salubrité. Le poids de 250 g/m2 permet aux vêtements d’être utilisé 
toute l’année, spécialement pendant l’été en résolvant les problèmes typiques des vêtements 
contenant du polyester ou du tissu synthétique. Chaque article a des finitions avec des inserts 
colorés et des poches pratiques multi-usages . Les pantalons techniques, non seulement ont 
une poche pratique pour le téléphone, mais aussi des inserts pour les genouillères.

SHOT line clothing are made of 100% cotton, by far the best fabric for breathability and 
health. The 250 g/m2 basic weight allows clothing to be used all year around, expecially 
during summertime by solving the typical problems of clothing containing polyester or 
synthetic fabrics. Each item is finished with coloured inserts and practical multipurpose 
pockets. Technical trousers, as weel as a practical mobile phone pocket, allow knee pads’ 
inserts. 

8945 VeSte ShOt
(couleur : 025 beige, 040 bleu,080 gris) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Tissu 100 % coton 250 g/m2. Avec fermeture éclair, deux 
poches supérieur et deux poches à l’italienne. Réglage tour de 
taille par l’intermédiaire de boutons. Porte badge.
Composition : 100% coton 245 g/m2 
taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : beige contraste marron, bleu contraste noir et gris 
contraste noir. 
emballage : 10 pcs.

8945 ShOt JACKet
(colours: 025 beige, 040 blue, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013   
100% cotton fabric 250 g/m2. With central zip, two chest 
pockets and two welt pockets. Adjustable waist through 
buttons. Foldaway badge holder. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2  
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: beige with brown inserts, blue with black inserts, 
grey with black inserts. 
Packing: 10 pcs.

8970 COMBINAISON ShOt
(couleurs: 080 gris) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Tissu 100 % coton 250 g/m2. Avec fermeture èclair, 
deux poches supérieur et deux poches à l’italienne. 
Réglage tour de taille par l’intermédiaire de boutons. 
Porte badge. 
Composition : 100 % coton 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : gris avec des inserts noirs. 
emballage : 10 pcs.

8970 COVeRAL ShOt
(colour: 080 grey) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Fabric 100% cotton g/m2 250. Central zipper, two 
chest pockets and two front welt pockets. Waist 
adjustment through buttons. Foldaway badge holder. 
Composition: 100% cotton 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: grey with black inserts 
Packing: 10 pcs.

SHOT

Les articles sont 
conditionnés dans une 
enveloppe transparente 
qui montre toutes les 
caractéristiques du produit 
et les indications pour 
choisir la taille. 

Each product is packed 
in a practical transparent 
polybag showing all the 
features of the product and 
instructions for choosing 
the size.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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SHOT

8930 PANtALON ShOt
(couleur 025 beige, 040 bleu, 080 gris) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Tissu 100 % coton 250 g/m2. Avec poche mètre, 
grandes poches latérales, poche téléphone, 
porte génouillères et porte badge. L’élastique 
à la taille et sa conformation le rendent très 
confortable.  
Composition : 100 % coton 250 g/m2. 
Couleur :beige avec des inserts marron, bleu 
avec des inserts gris, gris avec des inserts noirs. 
emballage : 10 pcs.

8930 ShOt tROuSeRS
(colours: 025 beige, 040 blue, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
100% cotton fabric 250 g/m2. With rule pocket, 
large side pockets, foldaway mobile’s holder and 
knee-band. The elastic on waist and its shape 
make it very comfortable. 
With foldaway badge holder. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: 025 beige with brown inserts, blue 
with black inserts, grey with black inserts. 
Packing: 10 pcs.

8935 SALOPette ShOt
(couleur 080 gris) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Tissu 100 % coton 250 g/m2. Deux poches avant, une grande poche 
latérale, poche téléphone poche mètre. Deux poches postérieures 
et une grande poche sur la poitrine. Taille élastique, bretelles 
élastiques réglables et porte badge. 
Composition : 100 % coton 250 g/m2. 
Couleur : gris avec des inserts noirs. 
emballage : 10 pcs.

8935 ShOt BIB tROuSeRS
(colour 080 grey) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Fabric 100% cotton 250 g/m2. Two front pockets, one large side 
pocket, mobile phone pocket and rule pocket. Two rear pockets 
and one large bib pocket. Elastic waistband, adjustable braces and 
badge holder. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2 
Colours: grey with black inserts 
Packing: 10 pcs.

8934 BeRMuDA 
ShOt
(couleur :025 beige,040 
bleu,080 gris) 
Ce CAt. I - eN ISO 
13688:2013
Tissu 100% coton 245 g/m2. Avec poche mètre, 
grandes poches latérales, poche téléphone et porte badge.
Composition : coton 100% 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : beige contraste marron, bleu contraste noir et gris 
contraste noir. 
emballage : 20 pcs.

8934 ShOt ShORt tROuSeRS
(colours: 025 beige, 040 blue, 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
100% cotton fabric 250 g/m2. With rule pocket, large side pockets 
and foldaway mobile phone pocket. Foldaway badge holder. 
Composition: 100% cotton 250 g/m2 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: beige with brown inserts, blue with black inserts, grey with 
balck inserts
Packing: 20 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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STRETCH
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32 DES PANTALONS STRETCH
32 STRETCH TROUSERS
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8038B eASYStRetCh
(couleur 040 bleu et 080 gris, 060 noir) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Pantalon en coton stretch avec élastique au dos, 
deux grandes poches latérales, deux poches à 
l’italienne , deux postérieures. Fermeture à zip 
avec rabat . 
Composition : 97% coton, 3% élasthanne ; poids 
260 g/m2 
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu et gris, noir 
emballage : 10 pcs.

8038B eASYStRetCh
(colours 040 blue and 080 grey, 060 black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013s
Trousers 100% stretch cotton with elastic 
waistband, two side pockets and two back 
pockets. Flap with zipper closure.
Composition: 97% cotton, 3% elastam; 260 g/m2

Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: blue and grey, black
Packing: 10 pcs.

EASYSTRETCH

8038B

8038D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8038BL LADY 
eASYStRetCh
(couleur 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Pantalon en coton stretch avec élastique au dos, deux grandes 
poches latérales, deux poches à l’italienne , deux postérieures. 
Fermeture éclair avec rabat . 
Composition : 98,1% COTON, 1,9% spandex 260 g/m2 
tailles : femme conformée S-M-L-XL-XXL. 
Couleur : bleu 
emballage : 10 pcs.

8038B 
eASYStRetCh
(colours 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Trousers 100% stretch cotton with elastic waistband, two side 
pockets and two back pockets. 
Flap with zipper closure.
Composition: 98,1% cotton, 1,9 % spandex; 260 g/m2

Sizes: conformed woman S-M-L-XL-XXL.
Colour: blue
Packing: in single box, 10 boxes per carton.

CONFORME

FEMME

8038BL
 

XS
UNISEX

NEW LADY
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8036B StARt
(couleurs 040 bleu, 050 blanc, 078 gris clair, 081 anthracite)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon en stretch avec inserts haute visibilité, équipé de deux 
poches avant, deux poches arrière, couvertes par des rabats, une 
poche latérale à soufflet et une poche- mètre. L’élastique à la taille 
augmente le confort naturel du tissu extensible. Emballé en boîte. 
Composition : 97% coton et 3% spandex, 260 g/m2 
tailles : 
040+078+081: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
050: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : bleu avec les coutures orange, blanc avec les coutures 
grises, gris clair avec les coutures grises légèrement plus foncées, 
anthracite avec les coutures grises légèrement plus claires.
emballage : 10 boîtes par carton.

8036B StARt
(color 040 blue, 050 white, 078 light grey, 081 anthracite grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Stretch trousers with high visibility inserts, two front pockets, two 
back pockets covered by flaps, a side pocket with bellows and a rule 
holder pocket. Waistband improves the natural comfort of stretch 
fabric. Packed in box. 
Composition: 97% cotton 3% spandex, 260 g/m2 
Size: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+    
color 040-078-081 4XL-5XL   
Colors: blue with orange stitchings, white with grey stitchings, light 
grey with slightly darker grey stitchings, anthracite with slightly 
lighter grey stitchings.
Packing: 10 pcs.

8036Bw StARt heAVY 
(couleur 040 bleu, 078 gris clair, 081 gris anthracite).
Ce CAt. I  - eN ISO 13688:2013  
Pantalon en stretch avec inserts rétro-réfléchissants, équipé de deux poches avant, 
de deux poches arrière couvertes par des rabats, d’une poche latérale à soufflets 
et d’une poche mètre. L’élastique à la taille augmente le confort naturel du tissu 
extensible. Il est fourni dans une boîte. Bref, ce pantalon est identique à la version 
8036B mais avec un poids plus important (320 g/m2  contre 260 g/m2 ) ce qui le 
rend idéal pour les mois d’hiver. 
Composition : 97% coton 3% élasthanne, 320 g/m2 .
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu, gris clair et gris anthracite 
emballage : en boîte individuelle, 10 boîtes par carton

8036Bw StARt heAVY
(color 040 blue, 078 light grey, 081 anthracite grey).
Ce CAt.1 - eN ISO 13688:2013  
Stretch trousers with retro-reflective inserts, equipped with two front pockets, two 
back pockets covered by flaps, a side pocket with bellows and a rule holder pocket. 
Elastic waistband enhances the natural comfort of the stretch fabric. Supplied by 
box. In brief, these trousers are same as 8036B version but with an heavier weight 
(320 g/m2 vs 260 g/m2), making them ideal for the winter months if required. 
Composition: 97% cotton 3% elastan, 320 g/m2

Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Color: blue, light grey and anthracite grey 
Packing: in single box, 10 boxes per carton

260 g/m2

260 g/m2

320 g/m2

STRETCH START

8036B

8036D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 
XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8036Bw

8036Dw DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.

8041B

8041D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

8041B StARt BeRMuDA
(couleurs 040 bleu, 078 gris clair, 081 anthracite)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Composition : 97% coton et 3% spandex, 260 g/m2 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL   
Couleurs : bleu avec les coutures orange, gris clair avec les coutures grises 
légèrement plus foncées, anthracite avec les coutures grises légèrement plus 
claires.
emballage : 10 boîtes par carton.

8041B StARt ShORt tROuSeRS
(colour 040 blue, 078 light grey, 081 anthracite grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Same features as the trousers 
Composition: 97% cotton 3% spandex, 260 g/m2 
Size: S-M-L-XL-XXL-3XL   
Colours: blue with orange stitchings, light grey with slightly darker grey 
stitchings, anthracite with slightly lighter grey stitchings.
Packing: 10 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

XS
UNISEX

XS
UNISEX

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

119issaline.com

w
OR

Kw
eA

R



©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

120 issaline.com

w
ORKw

eAR



STRETCH BOOM
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

9034B BeRMuDA StRetCh BOOM 
(couleur 040 bleu, 080 gris et 081 anthracite).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Bermuda de travail en tissu mixte extensible avec deux 
poches avant, une grande poche sur la jambe gauche, une 
poche frontale cachée pour le téléphone, deux poches arrière 
et une poche-mètre. Les autres caractéristiques du vêtement 
sont la taille élastique qui, avec le tissu extensible, améliore 
le confort du pantalon tandis que le dos renforcé augmente 
la résistance. Trois bandes réfléchissantes assurent la 
visibilité en cas de faible visibilité (lorsqu’un produit certifié 
EN20471 n’est pas requis). Emballé dans une boîte.
Composition : 60% coton, 37% polyester, 3% lycra 220 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Couleur : bleu/noir, gris/noir et anthracite/noir
emballage : en boîte individuelle, 10 boîtes par carton

9045B VeSte StRetCh BOOM 
(couleur 040 bleu, 080 gris et 081 anthracite).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Veste de travail en tissu mixte extensible avec quatre 
poches frontales ; fermeture éclair frontale couverte, taille 
ajustable. Trois bandes réfléchissantes assurent la visibilité 
en cas de mauvaise visibilité (lorsqu’un produit certifié 
EN20471 n’est pas requis). Emballé dans une boîte.
Composition : 60% coton, 37% polyester 3% lycra 260 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Couleurs : bleu/noir, gris/noir et anthracite/noir.
emballage : en boîte individuelle, 10 boîtes par carton

9030B PANtALON StRetCh   
BOOM 
(couleur 040 bleu, 080 gris et 081 anthracite).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Pantalon de travail en tissu mixte extensible, avec deux 
poches avant, une grande poche sur la jambe gauche, une 
poche frontale cachée pour le téléphone, deux poches 
arrière et une poche-mètre. Les autres caractéristiques du 
vêtement sont la taille élastique qui, avec le tissu extensible, 
améliore le confort du pantalon, tandis que le renfort arrière 
et les supports de genouillères augmentent la résistance. 
Trois bandes réfléchissantes assurent la visibilité en cas de 
faible visibilité (lorsqu’un produit certifié EN20471 n’est pas 
requis). Emballé dans une boîte.
Composition : 60% coton, 37% polyester 3% lycra 260 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Couleurs : bleu/noir,  gris/noir et anthracite/noir
emballage : en boîte individuelle, 10 boîtes par carton

9045B 

9030B 

9034B 

9034B StRetCh BOOM 
BeRMuDA 
(color 040 blue, 080 gray and 081 anthracite).
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
Work Bermuda shorts in mixed stretch fabric with two front 
pockets, a large pocket on the left leg, a retractable front 
phone pocket, two rear pockets and a meter pocket. Other 
features of the garment are the elastic waistband which 
together with the stretch fabric enhance the comfort of 
the trousers while the back reinforcement increases its 
resistance. Three reflective pipings offer visibility in cases 
of poor visibility (where an EN20471 certified product is not 
required). Packaged in box.
Composition: 60% cotton, 37% polyester, 3% lycra 220 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Color: blue / black and gray / black and anthracite / black
Packaging: in single box, 10 boxes per carton.

9045B StRetCh BOOM JACKet 
(color 040 blue, 080 gray and 081 anthracite).
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
Work jacket in stretch mixed fabric with four front pockets; 
covered front zipper, waist adjustment. Three reflective 
pipings offer visibility in cases of poor visibility (where an 
EN20471 certified product is not required).  Packaged in box.
Composition: 60% cotton, 37% polyester, 
3% lycra 260 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Color: blue / black and gray / black and anthracite / black
Packaging: in single box, 10 boxes per carton.

9030B StRetCh BOOM 
tROuSeRS 
(color 040 blue, 080 gray and 081 anthracite).
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
Work trousers in mixed stretch fabric with two front pockets, 
a large pocket on the left leg, a retractable front telephone 
pocket, two rear pockets and a meter pocket. Other features 
of the garment are the elastic waistband which together 
with the stretch fabric enhance the comfort of the trousers 
while the rear reinforcement and the knee pads increase its 
resistance. Three reflective pipings offer visibility in cases 
of poor visibility (where an EN20471 certified product is not 
required). Packaged in box.
Composition: 60% cotton, 37% polyester, 3% lycra 260 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Color: blue / black and gray / black and anthracite / black
Packaging: in single box, 10 boxes per carton.

NOUVEAUTÉ
NEW

NOUVEAUTÉ
NEW

NOUVEAUTÉ
NEW
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8738 StRetCh ON
(couleur; 080 gris, 200 boue, 049 bleu avio)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Pantalon multi-poches 100% coton canvas avec inserts 
en tissu stretch dans les zones plus sollicitées par le 
mouvement, en assurant un meilleur confort à l’utilisateur 
. Réglage  de la taille avec  élastique et boutons. Pantalons 
emballés dans un box .
Composition : 100% coton canvas avec des inserts en 
tissu stretch
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : gris, boue, bleu avio avec inserts gris foncé
emballage : 10 pcs.

8738 StRetCh ON
(colour 080 grey, 200 mud, 049 majolica blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Multipocket 100% canvas cotton trousers. With stretch 
fabric inserts in the most stressed areas for better workers’ 
comfort. 
Adjustable size with elastic and buttons. Supplied in 
paperboard box.
Composition: 100% canvas cotton with inserts in stretch 
fabric.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: grey, green, blue majolica with inserts in anthrax 
grey 
Packing: 10 pcs.

8738

8738D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

STRETCH ON
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

122 issaline.com

w
ORKw

eAR



8025B JeANS JeSt 
StRetCh
(couleur : 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Jeans Moderne coton 100% stretch, avec 
traitement stone washed . Poche antérieure 
et postérieure pour téléphone portable. 
Fermeture à rabat avec boutons.
Composition : 100% coton stretch
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu denim
emballage : 10 pcs.

8025 JeSt JeANS 
StRetCh
(colour: 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
100% stretch cotton fashion jeans with 
stone washed treatment. Front and back 
welt mobile phone pockets. Fly with button 
closure.
Composition: 100% stretch cotton 
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: denim blue 
Packing: 10 pcs.

8027B JeANS LIGht 
StRetCh
(couleur 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Avec son tissu stretch et son poids 
(seulement 280 g/m²) ce Jeans est très 
confortable ; utilisable toute l’année il 
donne toujours le meilleur de lui-même 
pendant les mois les plus chauds. Poche à 
l’italienne et couture renforcée en contraste. 
Poche pour le téléphone portable et poche-
mètre . Fermeture à zip avec rabat . 
Composition : tissu jeans poly / coton 
élastique 280 g/m2 
tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
emballage : 10 pcs.

8027B JeANS LIGht 
StRetCh
(colour 040 blue)  
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Thanks to stretch fabric and weight (only 
280 g/m2), this jeans is very comfortable; 
you can wear it all year round, but it is 
excellent during the warmer months. Frontal 
pockets and contrast reinforced fabric. 
Mobile phone pocket and rule pocket. Flap 
with zip.  
Composition: cotton fabric, elastic poly/
cotton 280 g/m2 (after washing)   
Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: blue  
Packing: 10 pcs.

8838B JeANS eXtReMe   
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Jeans coupe sportive avec renforts en 
tissu de type cordura, anti-abrasion qui, 
avec le renfort arrière, accentue encore la 
robustesse de ce pantalon. Le vêtement 
est équipé de 4 poches, une poche-mètre 
et une poche pour téléphone portable, 
toutes les deux rétractables
Composition : 98% coton spandex 2%, 
poids 280 g/m2 (premier lavage) 
tailles : S-M-L-XL-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

8838B JeANS eXtReMe
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Athletic fit jeans with reinforcements 
in antiabrasion cordura-like fabric that, 
joined with the back reinforcement, 
further improve the strenght of this 
garment. With four pockets, plus both 
foldaway rule holder and mobile phone 
pockets.
Composition: 98% cotton, 2% spandex. 
280 g/m2. (before washing).
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colour: blue.
Packing: 10 pcs.

LE PIONNIER

THE PIONEER

LÉGER
     LIGHT

EXTREME

JEANS STRETCH

8025B

8025D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8027B

8027D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8838B

8838D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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STRETCH

2006
8730 

Stretch beige

2016
ISSALINe.it  

Stretch

2008
8730w 

l’hiver -  winter

2010
8170 

Polo Stretch

2017
8830B 

Stretch EXTREME

2018
8834B 

Stretch EXTREME

2019
8830B

Stretch EXTREME

2020
8838B 040

Jeans Stretch EXTREME

2020
8836B

Light Stretch EXTREME

2021
8036B

Start Stretch

2022
9045B
BOOM

2020
8089B 

Polo Portofino

2011
8731 

Stretch

2014
8033 

Jeans Miner

2015
8738 

Stretch On

2007
8025 

Jeans Stretch

2017
8038B 

Easystretch

qu’eSt-Ce que Cette etIquette 
JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette jaune indiquant le 
numéro RdP (Test Report) / Certificat délivré par le laboratoire 
accrédité Ritex, sont certifiés EPI en « CAT. I ”alors que les 
vêtements qui ne portent pas le marquage CE ou le marquage CE 
générique, ou qui ne sont pas accompagnés d’une certification, NE 
SONT PAS DES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais 
des vêtements génériques.
Les tests nécessaires au RdP/certificat servent également à 
vérifier les résistances des matériaux qui doivent être égales 
ou supérieures à nos normes.

whAt IS thIS YeLLOw LABeL?
All our garments equipped with a yellow label showing the RdP 
number (Test Report) / Certificate issued by the Ritex accredited 
laboratory, are certified as PPE in “CAT. I ”while garments that 
are not CE marked or generically CE marked, or not accompanied 
by certification, ARE NOT PERSONAL PROTECTION DEVICES, but 
generic clothing.
the tests necessary for the RdP / certificate also serve to 
check the resistances of the materials that must be equal to 
or higher than our standards.

Il y a quinze ans, nous avons introduit le concept de stretch dans le monde 
des vêtements de travail. Cela semblait être un défi impossible, mais les 
plus de 5 millions d’articles vendus ont prouvé le contraire.

Fifteen years ago we introduced the concept of stretch to the world of 
workwear. It seemed like an impossible challenge, but the more than 5 
million items sold proved otherwise.

2006  Issa lance le premier pièce stretch dans le marché workwear.
                          Issa launches the first garment stretch in the market workwear.

2016  Issa atteint 3.000.000 des pièce stretch vendus. 
                                 Issa reaches 3.000.000 of sold garments stretch. 

2017  ISSALINE lance ISSA STRETCH EXTREME. 
                                          ISSALINE launches ISSA STRETCH EXTREME.      

2021  ISSALINE lance ISSALINE START I   SSALINE launches ISSALINE START.      .

Le premier
Pantalon 
STRETCH
pour travailler 
en Europe

The first
STRETCH 
trousers
for work in 
Europe
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STRETCH

8730w PANtALON StRetCh hIVeRNAL
(couleur 080 gris/noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon stretch doublé en flanelle douce à l’intérieur. Elastique 
à la taille, grande poche latérale et grande poche mètre, porte-
genouillères en tissu renforcé et imperméable.
Composition : tissu extérieur: 260 g/m2, 97% coton, 3% 
élasthanne.
flanelle intérieure: 160 g/m2, 60% coton, 40% polyester.
Couleur : gris avec inserts noirs
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 10 pcs.

8730w wINteR StRetCh tROuSeRS
(colour 080 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Winter stretch trousers lined with inner soft flannel. Elastic 
waistband, side pocket and rule holder pocket, knee pad 
reinforced and waterproof insert fabric.
Composition: outer fabric: 260 g/m2, 97% cotton, 3% spandex.
internal flannel: 160 g/m2, 60% cotton, 40% polyester.
Colour: grey with black inserts
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Packing: 10 pcs. 

8731w PANtALON StRetCh 
hIVeRNALe
(couleur 080 gris / noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Pantalon stretch doublé en flanelle douce à l’intérieur. Elastique 
à la taille, grande poche latérale et grande poche mètre, porte-
genouillères en tissu stretch.
Composition : tissu extérieur: 260 g/m2, 97% coton, 3% 
élasthanne.
flanelle intérieure: 160 g/m2, 60% coton, 40% polyester.
Couleur : gris avec intérieure des poches noires
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 10 pcs.

8731w wINteR StRetCh tROuSeRS
(colour 080 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Winter stretch trousers lined with inner soft flannel. Elastic 
waistband, side pocket and rule holder pocket, knee pad stretch 
insert fabric.
Composition: outer fabric: 260 g/m2, 97% cotton, 3% spandex.
internal flannel: 160 g/m2, 60% cotton, 40% polyester.
Colour: grey with black inner pockets
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Packing: 10 pcs. 

8730B (8730) PANtALON StRetCh
(couleur 025 beige/noir, 080 gris/noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Elastique à la taille, grande poche latérale et grande poche porte-
mètre, porte-genouillères en tissu renforcé imperméable à l’eau 
Composition : 97% coton, 3% spandex 260 g/m2

tailles : XS (couleur gris) -S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige / noir; gris / noir
emballage : 10 pcs.

8730B (8730) StRetCh tROuSeRS
(colour 080 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
With waistbasaterproof fabric. Elastic adjustable braces. 
Composition: 97% cotton, 3% spandex 260 g/m2

Colour: grey/black 
Sizes: XS (colour gris) S-M-L-XL-XXL-3XL 
Packing: 10 pcs.

8731B (8731) PANtALON StRetCh
(couleur 025 beige, 080 gris, 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Elastique à la taille, grande poche latérale et grande poche porte-
mètre, porte-genouillères en tissu stretch
Composition : 97% coton, 3% spandex 260 g/m2

Couleur : beige/int. poches noires; gris/ int. poches noires; Bleu/
int. poches grises
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 10 pcs.

8731B (8731) StRetCh tROuSeRS
(color 025 beige / black pockets inserts; 080 grey / black pockets 
inserts; 040 Blue / grey pocket inserts)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Elastic on waist, with large side pocket and rule pocket. Knee-band 
in stretch fabric. 
Composition: 97% cotton, 3% spandex. 
Color: 025 beige / black pockets inserts; 080 grey / black pockets 
inserts; 040 Blue / grey pocket inserts. 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Packing: 10 pcs.

DOUBLURE 

FLANELLE

FLANNEL 

LINING

DOUBLURE 

FLANELLE

FLANNEL 

LINING

8730B

8730D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8731B

8731D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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8734B (8734) BeRMuDA 
StRetCh
(couleur 025 beige / noir, 080 gris /noir; 040 
bleu / gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Elastique à la taille, grande poche latérale et 
grande poche porte-mètre.
Composition : 97% coton, 3% spandex 
260 g/m2

Couleur : beige/int. poches noires; gris / int. 
poches noires; Bleu / int. poches grises
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 20 pcs.

8734B (8734) StRetCh 
ShORt tROuSeRS
(colour: 025 biege/black, 080 grey/black, 
040 blue/grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
With elastic on waist, large side pocket and 
rule pocket. 
Composition: 97% cotton, 3% spandex 
260 g/m2

Colour: beige/black pocket inserts; grey/
black pocket inserts; blue/black pockets 
inserts  
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Packing: 20 pcs.

8734B

8734D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8746B

8746D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pz.  

8746B (8746) GILet 
StRetCh
(couleur 080 gris / noir; 040 bleu / gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Multi-poches avec filet interne et 
système de protection contre les ondes 
électromagnétique du téléphone.
Composition : 97% coton, 3% spandex 
260 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige / noir; gris / noir;
bleu / gris
emballage : 20 pcs.

8746B (8746) StRetCh 
VeSt
(colour 080 grey/black, 040 blue/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Multitpocket vest with inner mesh. It is 
provided with a shielding system against 
mobile’s electromagnetic waves. 
Composition: 97% cotton, 3% spandex 
260 g/m2 

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: beige/black; grey/black; blue/grey 
Packing: 20 pcs.

8735 SALOPette 
StRetCh
(couleur 080 gris / noir)
Ce CAt. I - eN ISO 
13688:2013
Passant à la taille, grande 
poche latérale et grande poche 
porte-mètre, poche sur la 
poitrine avec porte- téléphone, 
porte-genouillères en tissu 
renforcé imperméable à l’eau, 
bretelles élastiques réglables.
Composition : 97% coton, 3% 
spandex 260 g/m2

Couleur : gris/noir
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
emballage : 10 pcs.

8735 StRetCh 
BIB tROuSeRS
(colour 080 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
With waistband, large side 
pocket and large rule pocket. 
Large chest pocket for mobile. 
Knee-pad in reinforced and 
waterproof fabric. Elastic 
adjustable braces. 
Composition: 97% cotton, 3% 
spandex 260 g/m2

Colour: grey/black 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Packing: 10 pcs.

8770 
COMBINAISON 
StRetCh
(couleur : 080 gris / noir)
Ce CAt. I - eN ISO 
13688:2013
Avec taille ajustable, filet 
respirant sur les côtés, 
système de blindage des 
ondes électromagnétiques 
du téléphone portable, de 
multiples poches de tailles 
différentes, porte-genouillères 
en tissu renforcé et 
imperméable à l’eau.
Composition : 97% coton, 3% 
spandex 260 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : gris / noir
emballage : 5 pcs.

8770 StRetCh 
OVeRALL
(colour: 080 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
With elastic on waist, 
breathable mesh on sides and 
several pockets of different 
sizes. It is provided with a 
shielding system against 
mobile’s electromagnetic 
waves. Knee-band in 
reinforced waterproof fabric. 
Composition: 97% cotton, 3% 
spandex 260 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: grey/black 
Packing: 5 pcs.

STRETCH
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8745B BLOuSON 
StRetCh
(couleur 080 gris / noir, 040 bleu 
/ gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Avec taille ajustable, filet respirant 
sur les côtés, système de blindage 
des ondes électromagnétiques du 
téléphone portable, de multiples 
poches de tailles différentes.
Composition : 97% coton, 3% spandex 
260 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur :  gris / noir; bleu / gris
emballage : 10 pcs.

8745B StRetCh 
JACKet
(colours  080 grey/black, 040 blue/
grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
With adjustable waist, breathable 
mesh on the sides and several pockets 
of different sizes. It is provided with 
a shielding system against mobile’s 
electromagnetic waves.  
Composition: 97% cotton, 3% spandex 
260 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Color:  grey/black; blue/grey 
Packing: 10 pcs.

8745B

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR
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STRETCH

8774 POLO StRetCh
(couleur 025 beige / noir; 040 bleu / gris et 080 gris / noir).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du coton et à 
l’élasticité du tissu. Idéal pour le travail et les loisirs. La couleur le 
rend parfaitement combinable avec le pantalon ISSALINE STRETCH 
et bien plus encore.
Composition : 95% coton et 5% elastan 180 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige/noir; bleu/gris et gris/noir. 
emballage : 20 pcs.

8774 StRetCh POLO ShIRt
(colour 025 beige/black; 040 blue/grey and 080 grey/black).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Great comfort thanks to the breathability typical of cotton and 
the elasticity of the fabric. Perfect for work and leisure time. The 
color makes it perfectly matched with the trousers of the ISSALINE 
STRETCH and not only. 
Composition: 95% cotton and 5% elastane 180 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: beige/black; blue/grey and grey/black. 
Packing: 20 pcs.

8772 t-ShIRt StRetCh
(couleur 025 beige / noir; 040 bleu / gris et 080 gris / noir).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du coton et à 
l’élasticité du tissu. Idéal pour le travail et les loisirs. La couleur 
le rend parfaitement combinable avec le pantalon ISSALINE 
STRETCH et bien plus encore.
Composition : 95% coton et 5% elastan 180 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige/noir; bleu/gris et gris/noir.
emballage : 20 pcs.

8772 t-ShIRt StRetCh
(colour 025 beige/black; 040 blue/grey and 080 grey/black).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Great comfort thanks to the breathability typical of cotton and 
the elasticity of the fabric. Perfect for work and leisure time. 
The color makes it perfectly matched with the trousers of the 

ISSALINE STRETCH line and not only.
Composition: 95% cotton and 5% elastane 180 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: beige/black; blue/grey and grey/black.

Packing: 20 pcs.

8776 POLO À MANCheS 
LONGueS eN StRetCh
(couleur 040 bleu/gris et 080 gris/noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Polo à manches longues en coton stretch, 
parfait pour l’utilisation avec un pantalon 
stretch. 
Le design moderne en fait un vêtement 
portable même pendant les loisirs.
Composition : 95% coton et 5% 
élasthanne. 180 g/m2. 
tailles : S-M-L-XL-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu/gris et gris/noir
emballage : 20 pcs.

8776 LONG SLeeVeS 
POLO StRetCh
(colours 040 blue/grey, 080 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Long sleeve polo in stretch cotton, perfect 
for use in work, perhaps combining it with 
stretch trousers. 
The modern design makes it wearable even 
in spare time.
Composition: 95% cotton, 5% elastan. 
180 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colours: blue/grey, grey/black.
Packing: 20 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

127issaline.com

w
OR

Kw
eA

R



Des créateurs de vêtements Stretch, 
la ligne “StRetCh eXtReMe”
From the creators of Stretch clothing, 
the “STRETCH EXTREME” line

Après avoir introduit le concept Stretch dans le 
monde des vêtements de travail il y a plus de 15 ans 
et atteint cinq millions d’articles en stretch vendus, 
ISSALINE présente EXTREME, la nouvelle proposition 
de vêtements Stretch.
Grâce aux solutions techniques, à la coupe renouvelée 
et au design innovant, ISSALINE vise à consolider son 
leadership dans les vêtements de travail.

After introducing the Stretch concept to the world of 
workwear over 15 years ago and reaching five million 
stretch items sold, ISSALINE presents EXTREME, the 
new Stretch clothing proposal.
Thanks to the technical solutions, the renewed fit and 
the innovative design, ISSALINE aims to consolidate its 
leadership in workwear.

EXTREME l’hiver - winter 

STRETCH EXTREME
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8886B
page 80

8887B
page 80

8880B
page 81

8881B
page 81

8884B
page 80

8882B
page 80

8833B
page 81

8832B
page 81
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STRETCH EXTREME

8830B PANtALON ISSA StRetCh 
eXtReMe
(couleur 080 gris anthracite, 078 gris clair et 200 boue, 
040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Pantalon technique avec inserts en tissu anti-abrasion et 
liseret réfléchissant, possibilité de réglage de la longueur 
et de la largeur, coupe ajustée et tissu élastique permettent 
simultanément confort et look en ligne avec les meilleurs 
pantalons techniques du monde du sport. Il y a 9 poches dont 
une poche téléphone portable et une poche mètre. La triple 
couture et le tissu particulièrement résistant garantissent une 
excellente résistance même lors des travaux les plus difficiles. 
Fourni dans une  boîte embrochable.
Composition : 260 g/m2-  65% Poly/32% coton/3% spandex
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : Inserts gris noir, inserts gris clair noir et boue avec 
inserts noirs, bleu avec inserts noirs.
emballage : 10 pcs.

8830B tROuSeRS ISSA StRetCh 
eXtReMe
(colours 040 blue/black, 078 light grey/black, 080 anthracite 
grey/black, 200 mud/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical trousers with anti-abrasion and reflective piping 
inserts, length and width adjustment, fit and stretch fabric 
at the same time allow comfort and look in line with the 
finest technical trousers in the sports world. There are 9 
pockets including a cell phone holder and a meter holder. 
Triple stitching and particularly tenacious fabric guarantee 
excellent resistance even during toughest jobs. Supplied in 
single hangable box.
Composition: 65% polyester, 32% cotton, 3% spandex. 260 
g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: blue with black inserts, light grey with black inserts, 
anthracite grey with black inserts, mud with black inserts.
Packing: 10 pcs.

phone
pocket

rule holder
pocket

anti-abrasion
fabric

extendable
hem

stretch
waistband

triple
stitchings

SLIM FIT

8830B

8830D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8834B

8834D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8834B BeRMuDA ISSA StRetCh eXtReMe
(couleur 080 gris anthracite, 078 gris clair et 200 boue, 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Bermuda technique avec inserts en tissu anti-abrasion, liseret et tissu stretch; le 
produit permet à la fois confort et look en ligne avec les pantalons techniques du 
monde du sport. 
Il y a 9 poches dont une poche téléphone portable et une poche mètre. La triple couture 
et le tissu particulièrement résistant garantissent une excellente résistance même lors 
des travaux les plus difficiles. Fourni dans une boîte embrochable.
Composition : 260 g/m2-  65% Poly/32% coton/3% spandex
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL  
Couleur : gris clair avec inserts noirs, gris anthracite avec inserts noirs et boue avec 
inserts noirs, bleu avec inserts noirs.
emballage : 10 pcs.

8834B ShORt tROuSeRS ISSA StRetCh eXtReMe
(colour 080 anthracite grey, 078 light grey and 200 mud, 040 blue) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical shots with anti-abrasion fabric inserts, piping and stretch fabric; the product 
allows both comfort and look in line with technical pants of the sports world. There 
are 9 pockets, one of which is a mobile phone holder and a tape measure holder. Triple 
stitching and particularly tenacious fabric guarantee excellent resistance even during 
the hardest work. Supplied in single hanging box.
Composition: 260 g/m2 - 65% Poly/32% cotton/3% spandex
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colour: light grey with black inserts, anthracite grey with black inserts and mud with 
black inserts, blue with black inserts.
Packing: 10 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

poche 
téléphone 
portable

poche mètre

tissu 
anti-abrasion

ourlet de 
jambe 
extensible

Ceinture 
extensible

triple 
couture

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR
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8845B VeSte ISSA StRetCh eXtReMe  
(couleur 080 gris anthracite, 078 gris clair et 200 boue, 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Veste technique avec empiècements en tissu anti-abrasion et liserer 
réfléchissant, grandes poches et taille ajustable garantissant un confort et 
facilité d’utilisation. Une fois les manches retirées, le vêtement se transforme 
en un gilet pratique qui peut également être utilisé pendant les mois les plus 
chauds. Fourni dans une boîte embrochable.
Composition : 260 g/m2  65% Poly/32% coton/3% spandex 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : Inserts gris noir, inserts gris clair noir et boue avec inserts noirs, 
inserts bleu noir.
emballage : 10 pcs.

8845B JACKet ISSA StRetCh eXtReMe
(colours 040 blue/black, 080 anthracite grey/black, 078 light grey/black, 200 
mud/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Technical jacket with anti-abrasion and reflective piping inserts, large pockets 
and waist adjustment ensure comfort and ease of use. Once the sleeves are 
removed, the garment becomes a practical vest that can be used even during 
the hottest months. Supplied in single hangable box.
Composition: 65% Polyester, 32% cotton, 3% spandex. 260 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: blue with black inserts, anthracite grey with black inserts, light grey 
with black inserts, mud with black inserts.
Packing: 10 pcs.

anti-abrasion 
fabric

reflective 
piping

adjustable 
waist

side 
pocket

covered 
zipper

detachable 
sleeves

MANCHES

AMOVIBLE

DETACHABLE 

SLEEVES

STRETCH EXTREME

8845B

8845D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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STRETCH EXTREME

8836B

8837B PANtALON LéGeR 
eXtRêMe
(couleur 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
Pantalon d›été en tissu softshell très 
léger avec des contrastes en tissu type 
cordura avec 6 poches, plus une poche 
pour téléphone portable et poche mètre. 
Renfort arrière pour augmenter la résistance. 
Traitement Cooldry. Fourni avec ceinture 
réglable et emballé dans une boîte en carton.
Composition : softshell 115 g/m2  92% 
polyester et 8% élasthanne - 165 g/m2  
contraste type cordura. Traitement Cooldry.
taille : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleurs : contrastes gris noir
emballage : 10 pcs.

8837B eXtReMe LIGht 
tROuSeRS 
(colour 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Summer trousers in ultra-lightweight 
softshell fabric with contrasting cordura-like 
fabric. It is provided with 6 pockets, plus a 
mobile phone pocket and a tape measure 
pocket. 
Back reinforcement to increase resistance. 
Cooldry treatment.
Supplied with adjustable belt and packed 
in box.
Composition: softshell 115 g/m2 92% 
polyester and 8% spandex - cordura-like 
contrast 165 g/m2. Cooldry treatment.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: grey/black contrasts
Packing: 10 pcs.

SOFTSHELL

115 g/m2

8836B BeRMuDA 
eXtReMe LIGht 
(couleur 080 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Bermuda d’été en tissu softshell très léger 
avec des contrastes en type  cordura, 
fourni avec 6 poches, plus une poche pour 
téléphone portable et poche mètre. Renfort 
arrière pour augmenter la résistance. Cooldry. 
Fourni avec ceinture réglable et emballé dans 
une boîte en carton.
Composition : softshell 115 g/m2 92% 
polyester et 8% élasthanne - 165 g/m2 
contraste type cordura. Traitement à froid.
taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleurs : contrastes gris noir
emballage : 10 pcs.

8836B eXtReMe LIGht 
ShORt tROuSeRS 
(colour 080 grey)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
shorts trousers in ultra-lightweight softshell 
fabric with contrasting cordura-like fabric. 
It is provided with 6 pockets, plus a mobile 
phone pocket and a tape measure pocket. 
Back reinforcement to increase resistance. 
Cooldry treatment. Supplied with adjustable 
belt and packed in box.
Composition: softshell 115 g/m2 92% 
polyester and 8% spandex - cordura-like 
contrast 165 g/m2. Cooldry treatment.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: grey black contrasts
Packing: 10 pcs.

8833B PANtALON 
SOFtSheLL 
heAVY eXtReMe 

8833B tROuSeRS 
SOFtSheLL 
heAVY eXtReMe 
Page 81

4 WAY
STRETCH

4 WAY
STRETCH

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8837B

8832B PANtALON 
SOFtSheLL LIGht 
eXtReMe

8832B tROuSeRS 
SOFtSheLL LIGht 
eXtReMe  
Page 81

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR

NOUVEAUTÉ
COULEUR

NEW
COLOUR
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8838B

8838D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8839B

8839D DISPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8838B JeANS eXtReMe   
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Jeans coupe sportive avec renforts en tissu de type cordura, anti-abrasion 
qui, avec le renfort arrière, accentue encore la robustesse de ce pantalon. 
Le vêtement est équipé de 4 poches, une poche-mètre et une poche pour 
téléphone portable, toutes les deux rétractables
Composition : 98% coton spandex 2%, poids 280 g/m2 (premier lavage) 
tailles : S-M-L-XL-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu
emballage : 10 pcs.

8838B JeANS eXtReMe
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Athletic fit jeans with reinforcements in antiabrasion cordura-like fabric 
that, joined with the back reinforcement, further improve the strenght of 
this garment. With four pockets, plus both foldaway rule holder and mobile 
phone pockets.
Composition: 98% cotton, 2% spandex. 280 g/m2. (before washing).
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colour: blue.
Packing: 10 pcs.

phone 
pocket

rule holder 
pocket

anti-abrasion 
fabric

stretch 
waistband

triple 
stitchings

reflective 
piping

STRETCH EXTREME
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8839B JeANS BeRMuDA eXtReMe   
(couleur 040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Jeans à coupe sportive avec des renforts en tissu anti-abrasion de type Cordura qui, 
avec le renfort arrière, accentue la résistance. Equipé de 4 poches, plus une poche pour 
le portable et une poche- mètre ,toutes les deux cachées.
Composition : coton 98% spandex 2%, 280 g/m2 (après lavage)
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : bleu 
emballage : 1 pièce par boîte ; 10 pcs.

8839B JeANS BeRMuDA eXtReMe     
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Athletic fit short jeans with anti abrasion Cordura-like fabric reinforcements, that, 
together with back reinforcement, improves  robustness. With four pockets, plus a 
mobile phone pocket and a rule holder pocket, both concealed.
Composition: 98% cotton, 2% spandex, 320 g/m2 (after washing). 
Size: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: blue 
Packing: 1 pc per box; 10 boxes per carton.

poche 
téléphone 
portable

poche mètre

tissu 
anti-abrasion

passepoil 
réfléchissant

Ceinture 
extensible

triple 
couture
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STRETCH EXTREME

8820NB
page 138

8825NB
page 138

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8825B 
page 138

8820B
page 138

NOUVEAUTÉ
NEW

NOUVEAUTÉ
NEW
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8180 t-ShIRt SORReNtO 
(couleur 030 orange; 040 bleu; 050 blanc; 060 noir; 
080 gris)
T-shirt à col rond en tissu 100% coton, avec bordure anti-
sueur dans le cou.
Composition : 100% coton 145 g/m2.  
tailles : M-L-XL-XXL  
Couleur : orange, bleu, blanc, noir et gris. 
emballage : 30 pcs.

8180 t-ShIRt SORReNtO
(colour 030 orange, 040 blue, 050 white, 060 black and 
080 grey)
100% cotton T-shirt, short sleeves with sweatband on 
the neck.
Composition: 100% cotton 145 g/m2

Sizes: M-L-XL-XXL
Colour: orange, blue, white, black and  grey.
Packing: 30 pcs.

08185 POLO CAPRI  
(couleur 030 orange; 040 bleu marine; 042 bleu royal; 050 
blanc; 080 gris)
Polo 100% coton peigné avec bordure anti-transpiration 
dans le cou.
Composition : 100% coton peigné 180 g/m2  
tailles : S-M-L-XL-XXL  
Couleur : orange, bleu, blanc et gris. 
emballage : 20 pcs.

08185 POLO CAPRI 
(colour 030 orange, 040 blue, 042 royal blue, 050 white, 
080 grey) 
100% combed cotton, 190 g/m2 Short sleeve with with 
sweatband on the neck.
Composition: 100% cotton 180 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: orange, blue, royal blue, white, grey
Packing: 20 pcs.

T-SHIRT POLO

100% 
COTTON

100%
COTTON

simple sous
single in 
envelope

simple sous
single in 
envelope

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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08182 t-ShIRt RAPALLO 
(couleur 023 vert bouteille, 040 bleu, 050 blanc, 060 noir, 070 rouge, 080 gris)
T-shirt en jersey de coton peigné avec liseret contrasté sur les manches et le col, bordure anti-
transpiration ; encolure avec couture en “V”.
Composition : 100% coton 160 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : vert bouteille, bleu, blanc, noir, rouge et gris.
emballage : 1 pièce en poly-sac, 20 pcs. par carton

08182 t-ShIRt RAPALLO
(colour 023 bottle green, 040 blue, 050 white, 060 black, 070 red and 080 grey)
T-shirt en jersey de coton peigné avec liseret contrasté sur les manches et le col, bordure 
antitranspiration; encolure avec couture en “V”.
Composition: 100% cotton 160 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: bottle green, blue, white, black, red and grey
Packing: 1 pc in polybag. 20 pcs. in each carton

08189 POLO StRetCh PORtOFINO 
(couleur 023 vert bouteille, 040 bleu, 050 blanc, 060 noir, 070 rouge, 080 gris)
Polo en coton stretch avec liseret sur les manches et le col, bordure anti-transpiration.
Composition : 95% coton, 5% elastan, 190 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : vert bouteille, bleu, blanc, noir, rouge et gris.
emballage : 1 pièce en poly-sac, 
20 pcs. par carton

08189 POLO StRetCh PORtOFINO 
(colour 023 bottle green, 040 blue, 050 white, 060 black, 070 red and 080 grey)
Strecth cotton polo shirt with contrasting piping on sleeves and with sweatband on the neck.
Composition: 95% cotton, 5% elastan, 190 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: bottle green, blue, white, black, red and grey
Packing: 1 pc in polybag. 20 pcs. in each carton

100% 
COTTON

100% 
COTTON 
STRETCH

simple sous
single in 
envelope

simple sous
single in 
envelope

T-SHIRT POLO STRETCH
qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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100% 
COTTON STRETCH

simple sous
single in 
envelope

T-SHIRT POLO STRETCH

8774 POLO StRetCh
(couleur 025 beige / noir; 040 bleu / gris et 080 gris 
/ noir).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du coton 
et à l’élasticité du tissu. Idéal pour le travail et les loisirs. 
La couleur le rend parfaitement combinable avec le 
pantalon ISSALINE STRETCH et bien plus encore.
Composition : 95% coton et 5% elastan 180 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : beige/noir; bleu/gris et gris/noir. 
emballage : 20 pcs.

8774 StRetCh POLO ShIRt
(colour 025 beige/black; 040 blue/grey and 080 grey/
black).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Great comfort thanks to the breathability typical of 
cotton and the elasticity of the fabric. Perfect for work 
and leisure time. The color makes it perfectly matched 
with the trousers of the ISSALINE STRETCH and not only. 
Composition: 95% cotton and 5% elastane 180 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: beige/black; blue/grey and grey/black. 
Packing: 20 pcs.

8772 t-ShIRt StRetCh 
(couleur 025 beige / noir; 040 bleu / gris et 080 gris 
/ noir).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Confort inégalé grâce à la respirabilité typique du coton 
et à l’élasticité du tissu. Idéal pour le travail et les loisirs. 
La couleur le rend parfaitement combinable avec le 
pantalon ISSALINE STRETCH et bien plus encore.
Composition : 95% coton et 5% elastan 180 g/m2 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL  
Couleur : beige/noir; bleu/gris et gris/noir.  
emballage : 20 pcs.

8772 t-ShIRt StRetCh
(colour 025 beige/black; 040 blue/grey and 080 grey/
black).
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
Great comfort thanks to the breathability typical of 
cotton and the elasticity of the fabric. Perfect for work 
and leisure time. The color makes it perfectly matched 
with the trousers of the ISSALINE STRETCH line and 
not only.
Composition: 95% cotton and 5% elastane 180 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: beige/black; blue/grey and grey/black. 
Packing: 20 pcs.

8776 POLO À MANCheS LONGueS 
eN StRetCh
(couleur 040 bleu/gris et 080 gris/noir)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Polo à manches longues en coton stretch, parfait pour 
l’utilisation avec un pantalon stretch. 
Le design moderne en fait un vêtement portable même 
pendant les loisirs.
Composition : 95% coton et 5% élasthanne. 180 g/m2. 
tailles : S-M-L-XL-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu/gris et gris/noir
emballage : 20 pcs.

8776 LONG SLeeVeS POLO 
StRetCh
(colours 040 blue/grey, 080 grey/black)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Long sleeve polo in stretch cotton, perfect for use in 
work, perhaps combining it with stretch trousers. 
The modern design makes it wearable even in spare time.
Composition: 95% cotton, 5% elastan. 180 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL.
Colours: blue/grey, grey/black.
Packing: 20 pcs.

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

08189L POLO StRetCh
FeMMe PORtOFINO
(Couleurs 040 bleu, 050 blanc, 080 gris)
Polo en coton stretch avec passepoil contrastant sur les 
manches et bande anti-transpiration sur le cou.
Composition : 95% coton, 5% élasthanne, 190 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu, blanc, gris.
emballage : 1 pièce en poly-sac, 20 pcs. par carton

08189L StRetCh POLO ShIRt
PORtOFINO wOMAN 
(Colors 040 blue, 050 white, 080 grey)
Strecth cotton polo shirt with contrasting piping on 
sleeves and with sweatband on the neck.
Composition: 95% cotton, 5% elastan, 190 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: blue, white, gray.
Packing: 1 pc in polybag. 20 pcs. in each carton

LADY
CONFORMED WOMANNOUVEAUTÉ

NEW
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T-SHIRT POLO 
STRETCH EXTREME

8820B

8825NB

8825NB

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.

8820B t-ShIRt eXtReMe  
(couleur 078 gris clair, 080 gris anthracite, 
040 bleu, 021 vert citron)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
T-shirt technique à haute respirabilité et 
séchage rapide idéal pour ceux qui aiment 
utiliser des produits dérivés du sport même 
pendant le travail. Les inserts haute visibilité 
ont également pour fonction d’augmenter la 
résistance du vêtement. Chaque vêtement 
est emballé dans des boîtes.
Composition : 100% maglia di poliestere ad 
alta traspirazione; 130 g/m2.
tailles :  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: gris clair avec inserts anthracite, 
bleu avec inserts gris clair, anthracite avec 
inserts gris clair, inserts gris clair vert lime.
emballage : chaque article dans une boîte; 
20 boites par carton

8820B eXtReMe t-ShIRt  
(colour 078 light grey, 080 anthracite grey, 
040 blue, 021 lime green)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical T-shirt with high breathability 
and fast drying,  ideal for those who love 
to use sports-derived products even during 
work. The high visibility inserts also have 
the function of increasing the strength of 
the garment. Every single garment is packed 
in boxes.
Composition: 100% polyester jersey with 
high transpiration; 130 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: light grey with anthracite inserts, 
blue with light grey inserts, anthracite 
with light grey inserts, lime green light grey 
inserts.
Packing: every single garment in box; 
n. 20 pcs. Per box

8825NB POLO eXtRêMe eN 
COtON StRetCh  
(couleur 040 bleu et 078 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
Polo Extrême en coton stretch, avec poche frontale 
et inserts anti-abrasion sur les épaules (recouverts à 
l’intérieur pour éviter l’abrasion de la peau). Emballé 
dans une boîte.
Composition : 95% coton, 5% élasthanne - 190 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu/noir et gris/noir 
emballage : 20 pièces.

8825NB 

eXtReMe StRetCh  
COttON POLO ShIRt  
(color 040 blue and 078 gray)
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
Extreme polo shirt in stretch cotton, with front 
pocket and abrasion resistant inserts on the 
shoulders (covered inside to avoid abrasion on the 
skin). Packaged in box.
Composition: 95% cotton, 5% elastane - 190 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: blue / black and gray / black
Packaging: in single box, 20 boxes per carton.

8820NB t-ShIRt eXtRêMe eN 
COtON StRetCh  
(couleur 040 bleu et 078 gris)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013  
T-shirt Extrême en coton stretch, avec poche frontale 
et inserts anti-abrasion sur les épaules (recouverts à 
l’intérieur pour éviter l’abrasion sur la peau). Emballé 
dans une boîte.
Composition : 100% coton stretch (mécanique) 
- 160 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : bleu/noir et gris/noir 
emballage : 20 pièces.

8820NB eXtReMe StRetCh 
COttON t-ShIRt  
(color 040 blue and 078 gray)
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
Extreme T-shirt in stretch cotton, with front pocket 
and abrasion resistant inserts on the shoulders 
(covered inside to avoid abrasion on the skin). 
Packaged in box.
Composition: 100% stretch cotton (mechanical) 
- 160 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: blue / black and gray / black
Packaging: in single box, 20 boxes per carton.

8825B

8825B POLO eXtReMe  
(couleur 078 gris clair, 080 gris anthracite, 
040 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Polo technique à haute respirabilité et 
séchage rapide idéal pour ceux qui aiment 
utiliser des produits de sport même pendant 
le travail. Les inserts haute visibilité ont 
également pour fonction d’augmenter la 
résistance du vêtement. Poche poitrine. 
Chaque vêtement est emballé dans des 
boîtes.
Composition : 100% polyester à haute 
transpiration; 130 g/m2.
tailles :  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : gris clair avec inserts anthracite, 
bleu avec inserts gris clair, anthracite avec 
inserts gris clair.
emballage 20 pcs.

8825B POLO eXtReMe  
(colour 078 light grey, 080 anthracite grey, 
040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical polo shirt with high breathability 
and fast drying ideal for those who love to 
use sports-derived products even during 
work. The high visibility inserts also have 
the function of increasing the strength of the 
garment. Chest pocket. Every single garment 
is packed in a box.
Composition: 100% polyester jersey with 
high breathability; 130 g/m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: light grey with anthracite inserts, 
blue with light grey inserts, anthracite with 
light grey inserts. 
Packing: 20 pcs.

NOUVEAUTÉ
NEW

NOUVEAUTÉ
NEW

100% 
COTTON 
STRETCH

100% 
COTTON 
STRETCH
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08167 ALASKA
(couleur 040 bleu) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Chemise 100 % coton tartan feutré avec manche 
longue et deux poches antérieurs. 
Composition : 100 % flanelle coton tartan 
taille : M-L-XL-XXL 
Couleur : teinte bleu 
emballage : 12 pcs.

08167 ALASKA
(colour 040 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Long sleeve shirt 100% cotton flannel tartan, 
with two front chest pockets.
Composition: 100% tartan cotton flannel 
Sizes: M-L-XL- XXL
Colour: blue shade
Packing: 12 pcs.

08160 CheMISe À MANChe 
LONGue
(couleur 110 bleu clair) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
100% coton chemise avec boutons, 2 poches 
avants avec porte-stylos, bouton aux poignets. 
Conposition: 100 % coton 
taille : S-M-L-XL-XXL 
Couleur : bleu clair 
emballage : 12 pcs.

08160 LONG SLeeVeS ShIRt
(couleur 110 bleu clair)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
100% cotton. Fastening with buttons, little chest 
pockets with pen pocket. Button on cuffs. 
Composition : 100% cotton 
Sizes: S-M-L-XL-XXL 
Coluor: 110 light blue 
Packing: 12 pcs.

08161 CheMISe À MANChe 
COuRte
(couleur 110 bleu clair) 
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013 
100% coton chemise avec boutons, 2 poches 
avants avec porte-stylos, bouton aux poignets. 
Conposition: 100 % coton 
taille : S-M-L-XL-XXL 
Couleur : bleu clair 
emballage : 12 pcs.

08161 ShORt SLeeVe ShIRt
(color 110 light blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688: 2013
100% cotton. Fastening with buttons, little chest 
pockets with pen pocket. Button on cuffs. 
Composition: 100% cotton
Size: S-M-L-XL-XXL
Color: light blue
Packing: 12 pcs.

CHEMISE - SHIRT

CHEMISE EN 

FLANELLE

FLANNEL SHIRT 

OXFORD COTON

COTTON OXFORD

OXFORD COTON

COTTON OXFORD

qu’eSt-Ce que Cette etIquette JAuNe ?
Tous nos vêtements équipés d’une étiquette 
jaune indiquant le numéro RdP (Test Report) / 
Certificat délivré par le laboratoire accrédité 
Ritex, sont certifiés EPI en « CAT.

I ”alors que les vêtements qui ne portent pas 
le marquage CE ou le marquage CE générique, 
ou qui ne sont pas accompagnés d’une 
certification, NE SONT PAS DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, mais des 
vêtements génériques.
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CAt. II / III
Reg. eu 2016/425

Vêtements MuLtI-PROteCtION
Forts de près de 60 ans d’expérience dans la production et la 
distribution d’EPI, nous sommes heureux de présenter le nouveau 
projet ISSALINE M-PRO, une gamme complète de vêtements 
polyvalents. En développant ce projet, nous avons été guidés par la 
volonté d’offrir à ceux qui travaillent dans des zones à haut risque, 
une protection maximale et actualisée contre les risques importants 
auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leurs fonctions. 
Conformément à ce qui vient d’être dit, PPE dispose en réalité du 
nombre maximal de protections possibles, ce qui aboutit dans la 
majorité des cas aux certificats de catégorie Pentavalenti, Atex et 
III. Enfin, la tradition accumulée dans les vêtements de travail nous 
a aidés à ne pas sous-estimer les aspects relatifs au confort et à la 
résistance à l’usure, caractéristiques non secondaires de ceux qui 
doivent porter ces vêtements toute la journée.

MuLtI-PROteCtION clothing
With almost 60 years of experience in the production and distribution 
of PPE, we are pleased to present the new ISSALINE M-PRO project, a 
complete range of multi-purpose clothing. In developing this project 
we have been guided by the desire to offer, to those who work in areas 
of high risk, the maximum and most up-to-date protection against the 
important risks to which they are subject in carrying out their work. In 
line with what has just been said, PPE has in fact the maximum number 
of possible protections, resulting in the majority of cases Pentavalenti, 
Atex and III Category certificates. Finally, the tradition accumulated 
in workwear helped us not to underestimate the aspects relating to 
comfort and wearability, non-secondary characteristics for those who 
must wear these garments for the whole day.
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NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 11611
SOUDEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 61482
ARCO EL.

N° LAVAGE CERTIFICE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

CI
CL

e
LA

VA
Ge Potentiellement infini

parce que permanent
Potentiellement infini
parce que permanent

Potentiellement infini
parce que permanent

Potentiellement infini
parce que permanent

Repasser à 
200°C APRES 

CHAQUE 
LAVAGE

TRAITEMENT 
PEUT ÊTRE 
RESTAURÉ 

PENDANT LE 
LAVAGE

Potentiellement infini
parce que permanent

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-A2-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

0624
CAt. III
Reg. eu 2016/425

5545 VeSte M-PRO PeRMANeNt
La veste se compose de deux pcs. avant et d’une seule pièce arrière, bas en tissu doublé, élastique sur les côtés, le bas du dos est étiré 
pour augmenter la protection lors des mouvements du corps. Bouclier avec pictogrammes sur le bras droit, col de chemise, fermeture 
centrale avec zip métallique et recouvert de double rabat interne et externe; le rabat externe est arrêté par des bandes velcro. Deux 
poches poitrine couvertes par des rabats fermés par des bandes velcro. Manches et poignets ronds avec élastique.
Composition : 60% mod acrylique, 38% coton, 2% fibres dissipatives (carbone), poids 250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
emballage : 10 pcs.

IeC61482-2
CLASS 1

eX

St
AN

DA
RD

STANDARD 11612
FIRE / HEAT WASH NO.

CERTIFIED

STANDARD 11611
WELDING N ° WELDER

CERTIFIED

STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED

STANDARD 61482
ARCO ELECTRIC

CERTIFICATE WASH N °

STANDARD 13034
CHEMICAL

CERTIFICATE WASH N°
ATEX

w
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hI
NG

CY
CL

e Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Iron at 200° C 
AFTER EACH 

WASH

TREATMENT 
CAN BE 

RESTORED 
DURING 

WASHING

Potentially infinite
because permanent

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-A2-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

5545 JACKet M-PRO PeRMANeNt
The jacket is made up with two front parts, 1 back part, the bottom part has two layer fabric, bottom side elastics, bottom part at the 
back it is shaped longer to protect during bending and moving, patch with pictograms in the right sleeve, the collar like shirt, front metal 
zipper closing covered to the body and to the outside with two flaps, outer flaps fixed with velcro closure, 2 chest pockets with flap fixed 
with velcro closure, sleeves with round arm hole, cuff with elastic.
Composition: 60% modacrilic 39% cotton 1% antistatic (carbon), weight 250 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.

5585 SweAtShIRt M-PRO PeRMANeNt
Long-sleeved sweatshirt, composed of two front and one back pieces, single-layered back yoke with back patch on the back, round slee-
ves, double-layered turtleneck collar, patch with pictograms in the right sleeve, central closure with plastic zip and double flap internal 
and external, the external flap is secured by a tear tape, 2 chest pockets and 2 pockets with zip fasteners at the waist and covered by 
flaps with tear tape, round sleeves, elastic cuffs, shuttle fabric lining contrast, bottom with elastic inserted.
Composition: 60% modacrilic 39% cotton 1% antistatic (carbon), weight 300 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.

IeC61482-2
CLASS 1

eX

St
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DA
RD

STANDARD 11612
FIRE / HEAT WASH NO.

CERTIFIED

STANDARD 11611
WELDING N ° WELDER

CERTIFIED

STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED

STANDARD 61482
ARCO ELECTRIC

CERTIFICATE WASH N °

STANDARD 13034
CHEMICAL

CERTIFICATE WASH N°
ATEX

w
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hI
NG

CY
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e Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Iron at 200° C 
AFTER EACH 

WASH

TREATMENT 
CAN BE 

RESTORED 
DURING 

WASHING

Potentially infinite
because permanent

uNI eN 13034
2009 tIPO (PB) 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-A2-B1-C2

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

- PERMANENT
- PENTAVALENT
- ATEX
- 250 g/m2

PLU
S

- PERMANENT
- PENTAVALENT
- ATEX
- MULTI POCKET
- METAL FREE

PLU
S

0624

CAt. III
Reg. eu 2016/425

5585 SweAt M-PRO PeRMANeNt
Sweat composé de deux pcs. avant et une arrière, empiècement arrière monocouche. Col montant en double tissu, bouclier avec 
pictogrammes sur le bras droit, fermeture centrale avec zip plastique et recouvert de double rabat interne et externe, le rabat externe 
est stoppé par velcro. Deux poches poitrine et deux poches à la taille fermées par zip et couvertes de rabats velcro. Manches et poignets 
ronds avec élastique. Couverture avant en tissu navette rouge pour une meilleure protection contre le soudage.
Composition : 60% mod acrylique, 39% coton, 1% fibres dissipatives (carbone), poids 300 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 belu navy
emballage : 10 pcs. 
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NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 11611
SOUDEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 61482
ARCO EL.

N° LAVAGE CERTIFICE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

CI
CL

e
LA

VA
Ge Potentiellement infini

parce que permanent
Potentiellement infini
parce que permanent

Potentiellement infini
parce que permanent

Potentiellement infini
parce que permanent

Repasser à 
200°C APRES 

CHAQUE 
LAVAGE

TRAITEMENT 
PEUT ÊTRE 
RESTAURÉ 

PENDANT LE 
LAVAGE

Potentiellement infini
parce que permanent

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-A2-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

5530 PANtALON M-PRO PeRMANeNt
Le pantalon est composé de deux pcs. pour chaque jambe, élastique à l’arrière de la ceinture, de deux poches françaises à la taille avec 
des ouvertures couvertes par des rabats arrêtés par velcro, une poche arrière avec rabat arrêté par velcro. Poche mètre recouverte d’un 
rabat sur la jambe droite, poche à soufflet recouverte d’un rabat sur la jambe gauche. La doublure de la poche est fabriquée avec le même 
tissu que celui utilisé pour l’extérieur. Bouclier avec pictogrammes sur la poche gauche de la jambe.
Composition: 60% mod acrylique, 38% coton, 2% fibres dissipatives (carbone), poids 250 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
emballage : 10 pcs.
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WASH

TREATMENT 
CAN BE 

RESTORED 
DURING 

WASHING

Potentially infinite
because permanent

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-A2-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

5530 tROuSeR M-PRO PeRMANeNt
The trouser is made up with two parts in front and two parts in the back, elastic waist on the back side, on the wasit band there are 5 
belt loops, 2 side pockets french style with flaps fixed with velcro closure, 1 back pocket with flap fixed with velcro closure, 1 ruler pocket 
covered with falp fixed with velcro closure on the right side, expandable pocket with flap fixed with velcro on the left side, all the pockets 
sack lining are made with self main fabric. 
Composition: 60% modacrilic 39% cotton 1% antistatic (carbon), weight 250 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.

IeC61482-2
CLASS 1

eX

5580 POLO LONG SLeeVeS M-PRO PeRMANeNt
Long-sleeved shirt, made up of a front and a back piece, double-faced fabric half moon applied to the shoulders, small back loop applied 
on the back, patch with pictograms in the right sleeve, round sleeves arm hole, shirt collar in basic fabric double layers, closed on the 
front by flap-covered buttons with base fabric, wrist with 2 cm hem, hem with 2 cm hem and slits on the sides, back bottom longer than 
the front to offer more protection during movements.
Composition: 60% modacrilic 39% cotton 1% antistatic (carbon), weight 200 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.

- PERMANENT
- PENTAVALENT
- ATEX
- 250 g/m2

PLU
S

- PERMANENT
- ATEX
- METAL FREE

PLU
S

NO
RM

e

NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE
ATEX

CI
CL

e
LA

VA
Ge Potentiellement infini

parce que permanent
Potentiellement infini
parce que permanent

Potentiellement infini
parce que permanent

uNI eN ISO
11612:2015
A1-B1-C1

uNI eN
1149-5:2018

0624
CAt. II
Reg. eu 2016/425

5580 POLO M-PRO PeRMANeNt
Polo à manches longues composé d’un devant et d’un dos, demi-lune de tissu doublé appliqué sur les épaules. Blason avec pictogrammes 
sur le bras droit ; manches arrondies, col chemise en tissu double base, fermeture devant par boutons recouverts d’un rabat en tissu 
base. Poignet avec ourlet de deux cm, bas avec ourlet de deux cm et fentes sur les côtés, bas du dos plus long que le devant pour offrir 
une meilleure protection lors des mouvements.
Composition : 60% modacrylique, 39% coton, 1% fibres dissipatives (carbone), poids 200 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu marine
emballage : 10 pièces.

POLO

VêteM
eNtS SPéCIAuX
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5577 CheMISe M-PRO PeRMANeNt
La chemise est composée de deux pcs. avant et une au dos. Bouclier avec pictogrammes sur le bras droit, deux poches poitrine couvertes 
par des rabats fermés par un bouton pression en métal, manches rondes, poignets fermés par des boutons pression en métal en tissu 
doublé, bas de la chemise avec fentes latérales. Conformément à la réglementation en vigueur, il n’y a pas de parties métalliques visibles 
à l’extérieur ou pouvant toucher le corps du porteur de la chemise.
Composition : 60% mod acrylique, 39% coton, 1% fibres dissipatives (carbone), poids 180 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
emballage : 10 pcs. par carton

0624
CAt. III
Reg. eu 2016/425

NO
RM

e

NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 61482
ARCO EL.

N° LAVAGE CERTIFICE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

CI
CL

e
LA

VA
Ge Potentiellement infini

parce que permanent
Potentiellement infini
parce que permanent

Potentiellement infini
parce que permanent

Repasser à 
200°C APRES 

CHAQUE 
LAVAGE

TRAITEMENT 
PEUT ÊTRE 
RESTAURÉ 

PENDANT LE 
LAVAGE

Potentiellement infini
parce que permanent

uNI eN 13034
2009 tIPO PB 6

uNI eN ISO
11612:2015
A1-B1-C1

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

St
AN

DA
RD

STANDARD 11612
FIRE / HEAT WASH NO.

CERTIFIED

STANDARD 11611
WELDING N ° WELDER

CERTIFIED

STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED

STANDARD 61482
ARCO ELECTRIC

CERTIFICATE WASH N °

STANDARD 13034
CHEMICAL

CERTIFICATE WASH N°
ATEX

w
AS

hI
NG

CY
CL

e

30 30
30

(Potentially infinite
because permanent)

30

30
Iron at 200° C 
AFTER EACH 

WASH

TREATMENT 
CAN BE 

RESTORED 
DURING 

WASHING

30

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

5030 tROuSeR M-PRO
The trouser is made up with two parts in front and two parts in the back, elastic waist on the back side, on the wasit band there are 5 
belt loops, 2 side pockets french style with flaps fixed with velcro closure, 1 back pocket with flap fixed with velcro closure, 1 ruler pocket 
covered with falp fixed with velcro closure on the right side, patch pocket with flap fixed with velcro on the left side, all the pockets sack 
lining are made with self main fabric. 
Composition: 98% cotton 2% antistatic (carbon), weight 280 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.

- PENTAVALENT
- ATEX
- MULTI POCKET

PLU
S

5577 ShIRt M-PRO PeRMANeNt
The shirt is composed of two front quarters and a back part, back joke applied, rear small fabric loop, shirt collar with double layer 
fabric, patch with pictograms in the right sleeve, 2 pockets on the chest covered with flaps stopped by an automatic metal button, round 
sleeves arm hole, cuffs closed with metal snap fasteners composed of double fabric, covered slit of the shirt’s wrist, bottom of the shirt 
with side vents, there are no visible metal parts on the outside that can touch the body of the wearer inside.
Composition: 60% modacrilic 39% cotton 1% antistatic (carbon), weight 180 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.

Disponibile solo su richiesta

- PERMANENT
- QUADRIVALEN
- ATEX

PLU
S

St
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DA
RD

STANDARD 11612
FIRE / HEAT WASH NO.

CERTIFIED

STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED

STANDARD 61482
ARCO ELECTRIC

CERTIFICATE WASH N °

STANDARD 13034
CHEMICAL

CERTIFICATE WASH N°
ATEX

w
AS

hI
NG

CY
CL

e Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Potentially infinite
because permanent

Iron at 200° C 
AFTER EACH 

WASH

TREATMENT 
CAN BE 

RESTORED 
DURING 

WASHING

Potentially infinite
because permanent

uNI eN 13034
2009 tIPO PB 6

uNI eN ISO
11612:2015
A1-B1-C1

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

NO
RM

e

NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 11611
SOUDEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 61482
ARCO EL.

N° LAVAGE CERTIFICE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

CI
CL

e
LA

VA
Ge

30 30
30

(Potentiellement infini
parce que permanent)

30

30
Repasser à 

200°C APRES 
CHAQUE 
LAVAGE

TRAITEMENT 
PEUT ÊTRE 
RESTAURÉ 

PENDANT LE 
LAVAGE

30

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

0624
CAt. III
Reg. eu 2016/425

5030 PANtALON M-PRO
Le pantalon est composé de deux pcs. pour chaque jambe, élastique à l’arrière de la taille, de deux poches françaises à la taille avec des 
ouvertures couvertes par des rabats arrêtés par du velcro. Poche arrière avec rabat arrêté par velcro, poche mètre recouverte d’un rabat 
appliqué sur la jambe droite. Poche recouverte d’un rabat appliqué sur la jambe gauche. La doublure de la poche est réalisée avec le 
même tissu que l’extérieur. Bouclier avec pictogrammes sur la poche droite.
Composition : 98% coton, 2% fibres dissipatives (carbone), poids 280 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
emballage : 10 pcs.
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NO
RM

e

NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 11611
SOUDEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 61482
ARCO EL.

N° LAVAGE CERTIFICE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

CI
CL

e
LA

VA
Ge

30 30
30

(Potentiellement infini
parce que permanent)

30

30
Repasser à 

200°C APRES 
CHAQUE 
LAVAGE

TRAITEMENT 
PEUT ÊTRE 
RESTAURÉ 

PENDANT LE 
LAVAGE

30

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

0624
CAt. III
Reg. eu 2016/425

5050 VeSte M-PRO
La veste est composée de deux pcs. avant et d’une pièce arrière. Bas en tissu doublé, bouclier avec pictogrammes sur le bras droit, col 
chemise, fermeture centrale avec zip métallique recouvert de double rabat intérieur et extérieur. Le rabat externe est arrêté par des 
boutons métalliques à pression, la poche poitrine est couverte par un rabat arrêté par du velcro; deux poches à la taille couvertes par des 
rabats fermés par velcro. Manches et poignets ronds avec élastique.
Composition : 98% coton 2% fibres dissipatives (carbone), poids 280 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy
emballage : 10 pcs.

NO
RM

e

NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 11611
SOUDEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 61482
ARCO EL.

N° LAVAGE CERTIFICE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

CI
CL

e
LA

VA
Ge

30 30
30

(Potentiellement infini
parce que permanent)

30

30
Repasser à 

200°C APRES 
CHAQUE 
LAVAGE

TRAITEMENT 
PEUT ÊTRE 
RESTAURÉ 

PENDANT LE 
LAVAGE

30

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

5070 COMBINAISON M-PRO
La combinaison se compose de deux pcs. avant et d’une pièce arrière dans le buste; jambes appliquées en deux parties, bouclier avec 
pictogrammes sur le bras droit, col de chemise, fermeture centrale avec zip métallique recouvert d’un double rabat interne et externe; le 
rabat extérieur est arrêté par des boutons métalliques à pression. Poche poitrine couverte par rabat fermé par velcro, deux poches à la 
taille couvertes par rabats toujours fermées par velcro. Manches rondes, taille élastique au dos, poignets élastiques, une poche mètre 
recouverte d›un rabat appliqué sur la jambe droite.
Composition : 98% coton, 2% fibres dissipatives (carbone), poids 280 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu navy        
emballage : 10 pcs.

0624
CAt. III
Reg. eu 2016/425

St
AN

DA
RD

STANDARD 11612
FIRE / HEAT WASH NO.

CERTIFIED

STANDARD 11611
WELDING N ° WELDER

CERTIFIED

STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED

STANDARD 61482
ARCO ELECTRIC

CERTIFICATE WASH N °

STANDARD 13034
CHEMICAL

CERTIFICATE WASH N°
ATEX

w
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hI
NG

CY
CL

e

30 30
30

(Potentially infinite
because permanent)

30

30
Iron at 200° C 
AFTER EACH 

WASH

TREATMENT 
CAN BE 

RESTORED 
DURING 

WASHING

30

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

5050 JACKet M-PRO
The jacket is made up with two front parts, 1 back part, the bottom part has two layer fabric, patch with pictograms in the right sleeve, 
the collar like shirt, front metal zipper closing covered to the body and to the outside with two flaps, outer flaps fixed with metal snap 
buttons, 1 chest pocket with flap fixed with velcro closure, 2 waist pockets with flap fixed with velcro closure, sleeves with round arm 
hole, cuff with elastic.
Composition: 98% cotton 2% antistatic (carbon), weight 280 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.

St
AN

DA
RD

STANDARD 11612
FIRE / HEAT WASH NO.

CERTIFIED

STANDARD 11611
WELDING N ° WELDER

CERTIFIED

STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED

STANDARD 61482
ARCO ELECTRIC

CERTIFICATE WASH N °

STANDARD 13034
CHEMICAL

CERTIFICATE WASH N°
ATEX

w
AS

hI
NG

CY
CL

e

30 30
30

(Potentially infinite
because permanent)

30

30
Iron at 200° C 
AFTER EACH 

WASH

TREATMENT 
CAN BE 

RESTORED 
DURING 

WASHING

30

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
11612:2015

A1-B1-C1-e1-F1

ISO 11611:2015
CLASS 1 - A1 - A2

uNI eN
1149-5:2018

IeC 61482-2
2018 APC 1

IeC61482-2
CLASS 1

eX

5070 COVeRAL M-PRO
The coverall is made up with two front parts, 1 back part of the body, legs made up with two parts, patch with pictograms in the right 
sleeve, the collar like shirt, front metal zipper closing covered to the body and to the outside with two flaps, outer flaps fixed with metal 
snap buttons, 1 chest pocket with flap fixed with velcro closure, 2 waist pockets with flap fixed with velcro closure, sleeves with round 
arm hole, cuff with elastic, back elastic on waist, cuff with elastic, 1 ruler pocket covered with falp fixed with velcro closure on the right 
side.
Composition: 98% cotton, 2% antistatic (carbon), weight 280 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packaging: 10 pcs.

- PENTAVALENT
- ATEX
- MULTI POCKET

PLU
S

- PENTAVALENT
- ATEX
- MULTI POCKET

PLU
S
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5090 PARKA M-PRO
Parka bicolore composée de six parties avant et deux parties arrière; partie inférieure du corps et manches de couleur contrastée, le 
devant a deux poches internes dissimulées sur la poitrine recouvertes de rabats fermés par velcro, deux poches à la taille appliquées 
et fermées par des rabats fermés par velcro. Bouclier avec pictogrammes sur le bras droit; bandes cousues avec double couture. Col 
avec capuche doublée, pliable à l’intérieur et amovible. Le vêtement est entièrement doublé en tissu index 3, rembourrage thermique en 
matériau ignifuge, ajustement de la taille avec cordon de serrage. Devant équipé de deux poches plaquées et fermé par velcro. Fermeture 
zippée centrale recouverte d’un triple rabat anti-vent dont l’extérieur est fermé par velcro. L’intérieur en bas est doublé de tissu 
imperméable pour empêcher le parka de se mouiller par capillarité le poignet se termine par un ourlet de deux cm. Les manches sont 
pourvues à l’intérieur de poignets coupe-vent avec élastique.
Composition : tissu extérieur 98% polyester enduit de polyuréthane, 2% fibres dissipatives (carbone), poids 260 g/m2, doublure 100% 
coton, poids 160 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 048 jaune fluorescent / bleu marine sur demande - 047 orange fluorescent / bleu marine
emballage : 5 pcs. 

Orange uniquement sur demande

0624
CAt. III
Reg. eu 2016/425

NO
RM

e

NORMA 14116
FUOCO

LAVAGGI DA CERTI-
FICATO

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

NORME 20471 - HI-VIS 
N° DE LAVAGE DU 

CERTIFICAT

NORME 343 
N° DE PLUIE LAVAGE 

DU CERTIFICAT

NORME 14058 
N° FROID LAVAGE DU 

CERTIFICAT

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
14116:2015

INDeX 1

uNI eN
1149-5:2018

uNI eN ISO
20471:2017

CL. 3

eN 343:2019
3/1 uNI eN 

14058:2017
CL. 3

5075 CheMISe M-PRO PROBAN
La chemise est composée de deux pcs. avant et d’une partie arrière, empiècement appliqué avec double tissu, col de chemise avec double 
tissu, deux poches poitrine couvertes par des rabats arrêtés par un bouton automatique à pression. Manches rondes, poignets fermés 
par des boutons métalliques à pression en tissu doublé, bas de la chemise avec fentes latérales. Bouclier avec pictogrammes sur le bras 
droit. Conformément à la réglementation en vigueur, il n›y a aucune pièce métallique visible à l›extérieur ou pouvant toucher le corps du 
porteur de la chemise.
Composition : 79% coton, 20% polyester, 1% fibres dissipatives (carbone), poids 180 g/m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : 040 bleu
emballage : 10 pcs.

0624
CAt. III
Reg. eu 2016/425

NO
RM

e

NORME 11612
FEU/CHALEUR N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE

NORME 13034
CHIMIQUE 

N° LAVAGE CERTIFICE
ATEX

uNI eN 13034
2009 tIPO PB 6

uNI eN ISO
11612:2015
A1-B1-C1

uNI eN
1149-5:2018

- PROBAN
- TESTE 50 LAVAGE
   ET 15025 (FLAME)
- ATEX

PLU
S

5090 PARKA M-PRO
Two-tones parka made up of 6 parts in front and 2 rear parts, lower body and sleeves in contrast color, the front has two pockets with 
internal concealed sack on the chest covered with flaps stopped by velcro, and 2 patch pockets at the waist closed by flaps stopped by 
velcro, patch with pictograms in the right sleeve, 2 reflective bands surround the waist and each sleeve, 2 reflective bands connect the 
front and back torso bands passing through the shoulders, all bands are sewn with double stitched thread, fully lined and concealed 
hooded collar lined with 3 index fabric, removable hood, inside the garment is completely lined with index 3 fabric, thermal lining in 
fireproof material, waist adjustment with drawstring, front quarters provided with two inside patch pockets and closed by tear tape, 
central closure with zip covered by triple anti-wind flap of which the external one stoped with velcro, the inside in the bottom part it is 
lined with waterproof fabric to prevent the parka from getting wet by capillarity the wrist ends with a 2 cm hem, the wrists are provided 
with inside elasticated windproof cuffs.
Composition: outer fabric 98% polyester coated with polyurethan 2% antistatic (carbon), weight 260 g/m2, lining 100% cotton, weight 
160 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 048 yellow fluo / navy blu na życzenie - 047 orange fluo / navy blu
Packing: 5 pcs.
Orange only on request
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STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED

STANDARD 13034
CHEMICAL
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STANDARD 20471
HI-VIS CERTIFICATE 
WASHING NUMBER

STANDARD 343 
RAIN N ° WASHING OF 

THE CERTIFICATE

STANDARD 14058 
COLD WASH OF THE 

CERTIFICATE

uNI eN 13034
2009 tIPO 6

uNI eN ISO
14116:2015

INDeX 1

uNI eN
1149-5:2018

uNI eN ISO
20471:2017

CL. 3

eN 343:2019
3/1

uNI eN 
14058:2017

CL. 3

- hEXAVALENT
- 6 POCKET
- ATEX

PLU
S

5075 ShIRt M-PRO PROBAN
The shirt is composed of two front quarters and a back part, back joke applied with double fabric, rear small fabric loop, shirt collar with 
double fabric, 2 pockets on the chest covered with flaps stopped by an automatic metal button, round sleeves arm hole, cuffs closed with 
metal snap fasteners composed of double fabric, covered crepe, bottom of the shirt with side vents, there are no visible metal parts on 
the outside that can touch the body of the wearer inside.
Composition: 79% cotton 20% polyester 1% antistatic (carbon), weight 180 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL-3XL
Color: 040 navy blue
Packing: 10 pcs.
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5010 GILet M-PRO
Gilet composé d’une seule pièce cousue sur les épaules, entièrement ourlé avec le même tissu de base, ourlet de 
7 mm, bandes appliquées cousues sur la poitrine. Bouclier avec pictogrammes appliqués sur la poitrine droite 
(porté). Le vêtement est entièrement sans métal.
Composition : 98% polyester, 2% fibres dissipatives (carbone), poids 120 g/m2.
tailles : M/L - XL/XXL
Couleur : 012 jaune fluo
emballage : 25 pcs.

0624
CAt. II
Reg. eu 2016/425

NO
RM

e

NORMA 14116
FUOCO

LAVAGGI DA CERTI-
FICATO

NORME 1149
ANTISTATIQUE N° LAVAGE

CERTIFIE
ATEX

NORME 20471 - HI-VIS 
N° DE LAVAGE DU 

CERTIFICAT

uNI eN ISO
14116:2015

INDeX 1

uNI eN
1149-5:2018

uNI eN ISO
20471:2017

CL. 2

Pourquoi choisir un ePI
Protection multiple ISSA M-PRO?
- Issa a certifié à la fois les tissus et les EPI. Souvent sur le marché, il existe des 
vêtements fabriqués avec des tissus certifiés mais sans certification EPI.
- La majorité des EPI sont certifiés dans la troisième catégorie, par conséquent 
l’organisme de certification (centrocot) effectuera une surveillance annuelle, délivrant 
chaque année le certificat de vente des EPI de catégorie III. Cela offre une meilleure 
protection à l’utilisateur final.
- Les EPI ont été fabriqués dans le plus grand respect des réglementations en vigueur et 
donc avec le meilleur niveau de mise à jour de la même chose.
- Les EPI offrent une protection multirisque jusqu’à cinq ou six risques simultanément.
- Issa propose une gamme complète de protection multirisques au fil des saisons.

Pourquoi choisir un ePI 
permanent en particulier?
- Le tissu mod acrylique, avec du coton et des fibres antistatiques, a une protection 
permanente (inhérente ou intrinsèque et non le résultat d’applications temporaires) et 
continue par conséquent à agir jusqu’à ce que l’EPI ne se détériore pas en raison de 
l’usure due à l’utilisation et au lavage. On dit qu’un EPI permanent peut théoriquement 
résister à des lavages infinis jusqu’à ce qu’il soit usé.
- L’EPI permanent offre un meilleur confort car il est en tissu coton mod acrylique plus 
doux qu’un tissu coton ou coton / polyester «traité».
- L’EPI permanent est plus léger, en fait un EPI coton ou coton / polyester traité pour 
atteindre le même niveau de protection qu’un EPI mod acrylique (permanent) nécessite 
un tissu plus lourd et donc moins confortable, surtout en été. Par exemple, le pantalon 
5030 utilise un tissu de 280 g/m2 tandis que le pantalon 5530 Permanente utilise un 
tissu de seulement 250 g/m2.

5010 VeSt M-PRO
Vest made from a single piece sewn to the shoulders, completely edged with the same basic fabric, 7 mm hem, 
appliqué bands sewn onto the torso, patch with pictograms applied to the left chest, this garment it is metal-free.
Composition: 99% polyester 1% antistatic (carbon), weight 120 g/m2

Size: M/L - XL/XXL
Color: 012 yellow fluo
Packing: 25 pcs.

St
AN

DA
RD

STANDARD 14116
FIRE WASHES FROM 

CERTIFICATE

STANDARD 1149
ANTISTATIC NO WASH

CERTIFIED
ATEX

STANDARD 20471
HI-VIS CERTIFICATE 
WASHING NUMBER

uNI eN ISO
14116:2015

INDeX 1

uNI eN
1149-5:2018

uNI eN ISO
20471:2017

CL. 2

- TRIVALENT
- ATEX
- 120 g/m2

PLU
S

why choose PPe
Multiple protection ISSA M-PRO?
- Issa has certified both fabrics and PPE. Often on the market, there are clothes made 
with certified fabrics but without PPE certification.
- The majority of PPE are certified in the third category, therefore the certification body 
(centrocot) will carry out an annual surveillance, issuing each year the certificate of 
sale of PPE category III. This provides better protection for the end user.
- PPE has been manufactured with the greatest respect for the regulations in force and 
therefore with the best level of updating of the same.
- PPE provides multi-risk protection for up to five or six risks simultaneously.
- Issa offers a full range of multi-risk protection throughout the seasons.

why choose PPe
permanent in particular?
- The acrylic mod fabric, with cotton and anti-static fibers, has permanent protection 
(inherent or intrinsic and not the result of temporary applications) and therefore 
continues to act until the PPE does not deteriorate. due to wear due to use and 
washing. It is said that a permanent PPE can theoretically withstand endless washes 
until it is worn out.
- The permanent PPE offers better comfort because it is made of cotton fabric acrylic 
mod softer than a cotton or cotton / polyester fabric «treated».
- The permanent PPE is lighter, in fact a PPE cotton or cotton / polyester treated to 
achieve the same level of protection as a PPE mod acrylic (permanent) requires a 
heavier fabric and therefore less comfortable, especially in summer. For example, the 
5030 pants use a fabric of 280 g/m2 while the 5530 Permanente pants use a fabric of 
only 250 g/m2.
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Ligne de vêtements de travail certifiée eN 
381 conçu pour les travailleurs exposés au 
risque de coupure avec l’utilisation de scies à 
chaîne portables. La présence d’une fibre de 
haute ténacité dans le rembourrage des parties 
protégées assure le blocage instantané de la 
scie à chaîne portative. Découpe et emballage 
sont conçus pour donner un maximum de confort 
et de commodité pour l’utilisateur.La gamme 
est complétée avec des chaussures et des gants 
spécifiques. Peut être personnalisé avec des 
sérigraphies ou application d’étiquettes thermo 
soudées.

A workwear line certified eN 381 designed for 
workers exposed to the risk of cuts from portable 
chain saws. 
The presence of a fiber with high tenacity in the 
padding of the protected parts ensures that the 
chain saw instantly blocks. Cut and packaging 
are designed to give maximum comfort and 
convenience to the wearer. 
The range is completed with specific footwear and 
gloves. It can be customized with serigraphy or 
iron on labels.

COMBINAISON JETABLES - DISPOSABLE OVERALLSVÊTEMENTS BUCHERON - FORESTRY CLOTHING

08950N 
VeSte BuCheRON
Ce Cat. III
Protection sur le thorax, les épaules et 
les manches. Souflets et ventilation à 
l’arrière, fermeture à glissière.
Composition : 68% polyester 32% coton.
tailles : M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : vert / orange
emballage : 1 pièce

08950N 
ChAINSAw JACKet
Ce Cat. III
the chest, shoulders and arm protection. 
Bellows and ventilation on the back, 
zip closure.
Made of: 68% polyester 32% cotton.
Sizes: M-L-XL-XXL-3XL
Colour: green/orange
Packing: 1 piece

08935N 
SALOPette BuCheRON
Ce Cat. III 
Protection sur le devant de la jambe 
à 180° + 5 cm. Ceinture élastique, 
bretelles élastique réglable avec boucle 
en plastique. Poche avec fermeture à 
glissière sur la poitrine, deux poches sur 
les pantalons et poche arrière.
Composition : 68% polyester 32% coton.
tailles : M-L-XL-XXL
Couleur : vert / orange

08935N 
BIB PANtS
Ce Cat. III
Protection on the front of the leg at 180°  
+ 5 cm. Elastic waist belt, adjustable 
elastic braces with plastic buckle. 
Pocket on the harness with zip closure, 
two pockets on the trousers and a back 
pocket.
Made of: 68% polyester 32% cotton.
Sizes: M-L-XL-XXL
Colour: green/orange

08940N 
JAMBIeRe BuCheRON
Ce Cat. III
Protection sur le devant de la jambe 
à 180° + 5 cm. Total des ouvertures 
latérales sur les jambes par le biais d’une 
glissière et une centrale qui vous permet 
de les séparer. Passants pour ceinture.
Composition : 68% polyester 32% coton.
tailles : L (M / L) - XL (XL / XXL)
Couleur :  vert / orange

08940N 
ChAINSAw  COVeR 
PANtS 
Ce Cat. III
Protection on the front of the leg at 180 °  
+ 5 cm. Total lateral openings on the legs 
by zips and a center zip that allows you to 
separate them. Belt loops. 
Made of: 68% polyester 32% cotton. 
Sizes: L (M/L) - XXL (XL/XXL)
Colour: green/orange

S25 
KItS BuCheRON
eN397 eN1731
Centurion casque Concept en ABS oran-
ge, ultra-léger avec harnais de tergal et 
une éponge très respirant Hydroflock.
résistance électrique selon la norme 
EN 50365.
Casque avec réduction du bruit de 25 
dB et de la foresterie visière EN 1731 
(modèle S59) en Nylon métallique 
couverte.
Couleur : orange
emballage : 1 par kits de boîte

S25 
COMPLete SuIt
eN397 eN1731
Centurion helmet Concept in ABS 
orange, ultralight with Terylene harness 
and highly breathable Hydroflock 
sponge. Electrically resistant according 
to EN 50365. Ear defenders with noise 
reduction of 25 dB, and a metal forestry 
visor EN 1731 (model S59) covered in 
Nylon.
Colour: orange 
Packing: 1 kit per box

KIt AKROBAt
Page 178

eN ISO 11393-6

Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

eN ISO 11393-2

Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

eN ISO 11393-2

Class 1 : 20 m/s +/- 0,2 m/s

07590 GANtS FOReStIeRS
ANtI-COuPe POuR tRONÇONNeuSe
eN 420-2003 + A1:2009 CAt. : III
eN 388:2016 3122XX
eN 281-7:1999 CLASSe 2 : 24 m/s
N.B. PROteCtION et CeRtIFICAtION SuR Le DOS Du GANt 
GAuChe uNIqueMeNt.
Gants forestiers résistants aux coupures pour les tronçonneuses.
N.B. : Protection et certification sur le dos du gant gauche 
uniquement. Ce produit a été fabriqué conformément aux 
exigences du règlement UE 2016/425, pour une utilisation 
de base, selon les normes EN 420:2003+A1:2009, exigences 
générales, EN 388:2016, contre les risques mécaniques et EN 
381-7:1999 contre les risques dus à la coupe à la tronçonneuse, 
qui lui sont applicables conformément au certificat n° 
18/0895/00/0161 de AITEX, Plaza Emilia Sala n° 1, Aloy, Espagne, 
organisme notifié 0161.
quantité minimale vendable : 1 paire 
tailles  : 9,10 et 11 
emabllage : 5 paires

07590 FOReStRY GLOVeS
ANtI-Cut FOR ChAINSAw
eN 420-2003 + A1: 2009 CAt .: III
eN 388: 2016 3122XX
eN 281-7: 1999 CLASS 2: 24 m / s
N.B. PROteCtION AND CeRtIFICAtION ON the BACK OF the 
LeFt hAND GLOVe.
This product has been manufactured according to the 
requirements of EU Regulation 2016/425, for basic use, 
according to EN 420: 2003 + A1: 2009, general requirements, EN 
388: 2016, against mechanical risks and EN 381- 7: 1999 against 
the risks due to the cutting of the chain saw, applicable to it 
according to the certificate n ° 18/0895/00/0161 de AITEX, Plaza 
Emilia Sala n ° 1, Aloy, Spain, notified body 0161.
Minimum salable: 1 pair
Size: 9,10 and 11
Packing: 5 pairs

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
NEW NEW
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tIPO 6 eN 13034:2005 + 
A1:2009

tIPO 5 eN 13982:2004 + 
A1:2010

eN ISO 13688:201308270N ISSA BASIC 
(couleur 050 blanc)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Semi-durable en polypropylène SPP
Avec capuche, poche arrière, élastique: 
capuche, poignets, taille, chevilles.
tailles : M-L-XL-XXL  
Couleur : blanc
emballage : 25 pcs.  

08270N ISSA BASIC 
(colour 050 white)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Semi-durable in SSP polypropylene 
With hood, back pocket, elastic in: hood, 
wrists, waist, ankles. 
Sizes: M-L-XL-XXL  
Colour: white
Packing: 25 pcs.

COMBINAISON JETABLES - DISPOSABLE OVERALLS

SMS

MICROPOROUS

FILM
TAPED
MICROPOROUS

FILM

Dans un sac embranchable
Hanging bag

Dans un sac embranchable
Hanging bag

08288 ISSA CheM AIR
CAt. III type 5,6 
- Reg. eu2016/425
Combinaison jetable en troisième catégorie 
avec fermeture éclair couverte par rabat et 
ruban adhésif double face pour empêcher 
l’entrée de poussières toxiques.
Poignets, chevilles et capuche avec élastique. 
Le tissu SMS favorise la respirabilité par 
rapport au film microporeux.
Composition : SMS multicouche 45 gr. m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : blanc
emballage : 25 pcs.

08288 ISSA CheM AIR
CAt. III type 5,6 
- Reg. eu2016/425
Disposable overall in third category 
with zipper covered by a flap; in 
order to protect the zipper from 
the entry of toxic dust there is a 
doublesided adhesive along the 
entire flap. Elasticated wrists, 
ankles and along the cap. Sms 
fabric privileges breathability over 
microporous film.
Composition: multilayer sms 
45 gr. m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: white
Packing: 25 pcs.

eN 14126:2003 + 
AC:2004

eN 1149-5:2008
tIPO 6 eN 13034:2005 + 

A1:2009
tIPO 5 eN 13982:2004 + 

A1:2010

eN 14126:2003 + 
AC:2004 eN 1073-2:2002

eN 1149-5:2008
tIPO 6 eN 13034:2005 + 

A1:2009
tIPO 5 eN 13982:2004 + 

A1:2010
tYPe 4 eN14605:2005 + 

A1:2009

Dans un sac embranchable
Hanging bag

Dans un sac embranchable
Hanging bag

08290 ISSA CheM
CAt. III type 5,6 
- Reg. eu2016/425
Combinaison jetable en troisième 
catégorie avec fermeture éclair couverte 
par un rabat; pour protéger la fermeture 
à glissière de l’entrée de poussière 
toxique, un adhésif double face est 
appliqué sur tout le rabat. 
Poignets élastiques, chevilles et le 
long de la capuche pour une meilleure 
isolation, la capuche est divisée en trois 
parties pour un meilleur ajustement.
Composition : film microporeux en 
polypropylène et polyéthylène
tailles :  S-M-L-XL-XXL-3XL -  
Couleur blanche
emballage : 25 pcs.

08290 ISSA CheM
CAt. III type 5,6 
- Reg. eu2016/425
Disposable overall in third category with 
zipper covered by a flap; in order to 
protect the zipper from the entry of toxic 
dust there is a doublesided adhesive 
along the entire flap. Elasticated wrists, 
ankles and along the cap for better 
insulation, the cap is divided into three 
parts for better adherence.
Composition: Microporous film 
Polypropylene and polyethylene
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: white
Packing: 25 pcs.

08292 ISSA CheM PLuS
CAt. III type 4, 5,6 
- Reg. eu2016/425
Combinaison Jetable en troisième catégorie 
avec fermeture éclair couverte par un 
rabat. Avec du ruban adhésif double face 
sur tout le rabat pour protéger la fermeture 
éclair de l’entrée de poussières toxiques. 
Les poignets, les chevilles et le long de la 
capuche sont élastiqués pour améliorer 
l’isolation. 
La capuche est divisé en trois parties pour 
une meilleure adhérence. “Charnières 
scellées pour protéger contre les minuscules 
poussières toxiques (par exemple l’amiante) 
et les produits chimiques nébulisés”.
Composition : film microporeux en 
polypropylène et 
polyéthylène 65 gr. m2.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur blanche
emballage : 25 pcs. 

08292 ISSA CheM PLuS
CAt. III type 4, 5,6 
- Reg. eu2016/425
Disposable overall in third category with 
zipper covered by a flap; in order to protect 
the zipper from the entry of toxic dust 
there is a doublesided adhesive along the 
entire flap. Elasticated wrists, ankles and 
along the cap for better insulation, the 
cap is divided into three parts for better 
adherence. Taped zippers to protect against 
tiny toxic dust (e.g. asbestos) and sprayed 
chemicals.
Composition: Microporous film 
Polypropylene and polyethylene 65 gr. m2.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: white
Packing: 25 pcs.
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IMPERMEABLE TRADITIONNELLE PVC/POLY/PVC
PVC/POLY/PVC TRADITIONAL RAIN COATS

TABLIER ET ACCESSOIR - APRON AND ACCESSORIES

léger / light
75 x100 cm

lourd / heavy
75 x120 cm

lourd / heavy
100 x 115 cm

PROteCtION Du PRODuIt Production propre. 
Caractéristiques : en 2 tissus anti-déchirure avec lacets et col dans 
le même tissu.
Composition : 
L = léger 1313 polyester polyamide, enduit en PVC sur les deux 
côtés.
P = lourd polyester polyamide, enduit en PVC lourd sur les deux 
côtés.

PRODuCt’S PROteCtION Internal production. Features: 
made of 2 tear-resistant fabrics, with laces and collar of the same 
fabric. 
Composition:
L = light1313 polyester polyamide, PVC coated on both sides
P = heavy polyester polyamide, heavy PVC coated on both sides

PRODuItS IMPORtéS
Caractéristiques : en 2 tissus anti-déchirure avec lacets et col.
Composition : PVC/Poly/PVC

IMPORteD PRODuCt
Features: made in 2 tear-resistant fabrics with laces and collar.
Composition: PVC/Poly/PVC

Art. thickness cm. Colours Packing

00805 0,45 75 x 110 (020) vert / green - (050) blanc / white 20 pcs.

00820 0,45 90 x 120 (020) vert / green - (050) blanc / white 20 pcs.

Art. Fabric cm. Colours Packing

00801 léger / light 75 x 100 (020) vert / green - (050) blanc / white 20 pcs.

00801 P lourd / heavy 75 x 100 (020) vert / green - (050) blanc / white 10 pcs.

00810 léger / light 75 x 120 (020) vert / green - (050) blanc / white 20 pcs.

00810 P lourd / heavy 75 x 120 (020) vert / green - (050) blanc / white 10 pcs.

00815 léger / light 100 x 115 (020) vert / green - (050) blanc / white 10 pcs.

00815 P lourd / heavy 100 x 115 (020) vert / green - (050) blanc / white 10 pcs. 

MADE IN ITALY

00990 GeNOuILLeRe
Universel pour tous les vêtements 
prédisposés. Dimensions: 15.5x26 cm 
emballage : 25 pairs.

00990 KNeePADS
Suitable for all the preset garments. 
Dimensions: 15,5x26 cm. 
Packing: 25 pa.

00980 GeNOuILLeRe 
tOM
Genouillère ergonomique pour être 
appliqué à l’extérieur par l’intermédiaire de 
velcro; le produit est conçu pour répondre 
aux besoins de ceux qui sont forcés de 
travailler pendant une longue période à 
genoux (par example carreleurs. Le produit 
est fourni avec un blister à portée de main.
taille : réglable
emballage : 10 paires

00980 tOM Knee pad
Ergonomic knee pad to be applied 
externally by velcro closure ; 
Pad designed to meet the needs of those 
who are forced to work for a long time 
kneeling ( e.g. tilers). Supplied with handly 
blister.
Size : only adjustable 
Packing : 10 prs. 

00995 CeINtuRe 
(couleur 083 Gris / Noir; 150 bleu / beige)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Deux couleurs de ceinture réversible avec 
boucle en métal.
Composition de ceinture: 100% coton
taille : unique
Couleur : gris / noir, bleu / beige
emballage : 50 pcs.

00995 BeLt
(colour: 083 gris/noir;  blu/beige)
CE minimum risks 
Two-color reversible belt with metal 
buckle. 
Composition strap: 100% cotton 
Single size
Color: grey/black, blue/beige 
Packing: 50 pcs.

JetABLe
Caractéristiques : avec salopette et lacet dans le même matériel. 
Poinçonné dans un pièce.
00800 Léger HD, 85x115 cm, Blanc, Boite distributrice 200 
pcs. x 5

DISPOSABLe
Features: with bib and laces all in the same material. Punched 
in one piece.
00800 Light HD, 85x115, White, Dispenser 200 pcs. x 5
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IMPERMEABLE TRADITIONNELLE PVC/POLY/PVC
PVC/POLY/PVC TRADITIONAL RAIN COATS

TABLIER ET ACCESSOIR - APRON AND ACCESSORIES

01800 
COMPLetO 
IMPeRMABILe
GLARe 
Page 170

00375 NORth weSt 
ChAPeAu De PLuIe
(couleur 010 jaune)
Avec jugulaire.
Composition : 
PVC / Polyester / PVC
tailles : unique
Couleur : jaune
emballage : 50 pcs.

00375 NORth weSt 
RAIN hAt 
(colour 010 yellow)
With chin strap.
Composition: 
PVC/Polyester/PVC
Sizes: unique
Colour: yellow
Packing: 50 pcs.

00205 eNSeMBLe 
VeSte PANtALON
(couleur 010 jaune)
VeSte: capuche fixe, aération 
dans le dos et sous les aisselles, 
fermeture à glissière en plastique 
sous rabat à pressions, poignets 
coupe-vent, deux poches à rabat 
étanche à la pluie.
PANtALON: élastique à la taille, 
fermeture avant couverte sous 
rabat à pressions, poche passe-
main, ajustement en bas des 
jambes par pressions.
Composition : PVC / Polyester 
/ PVC
tailles : M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune 
emballage : 10 pcs.

00205 RAINSuIt 
(JACKet tROuSeRS) 
(colour 010 yellow)
JACKet: fixed hood, back and 
armpit ventilation, fastener with 
plastic zipper covered by flap with 
snap buttons, windproof cuffs, 
two pockets with rainproof flap. 
tROuSeRS: elastic waistband, 
front closure covered by flap with 
snap button, muff pocket, leg 
bottom snap button.
Composition: PVC/Polyester/PVC
Sizes: M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow 
Packing: 10 set

00105 MANteAu De 
PLuIe
(couleur 010 jaune)
Capuche fixe, aération sous les 
aisselles, dos ventilé , fermeture 
avec boutonnage double, poignets 
coupe-vent, deux poches à rabat 
étanche à la pluie. 
Composition : PVC / Polyester 
/ PVC
tailles : M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune
emballage : 10 pcs.

00105 RAINCOAt
(colour 010 yellow)
Fixed hood, back and armpit 
ventilation, fastener with double 
buttons system, windproof cuffs, 
two pockets with rainproof flap. 
Composition: PVC/Polyester/PVC
Sizes: M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow
Packing: 10 pcs.
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01510 PONChO
(couleur 020 vert)
Poncho repliable dans sa propre poche, 
sangle élastique et fermeture avec 
boucles, boutons sur le côté. Capuche 
fixe avec cordon de serrage. Coutures 
cousues soudées.
Composition : Polyester enduit PVC 
tailles : unique
Couleur : vert
emballage : 25 pcs.

01510 PONChO
(colour 020 green)
Foldable inside belt-bag, elastic strap 
with quick fastening buckles, snap 
buttons on side. Fixed hood with 
coulisse. Taped seams. 
Composition: polyester PVC coated
Sizes: unique
Colour: green 
Packing: 25 pcs.

01800 
GLARe 
pag 170

IMPERMEABLE TRADITIONNELLE POLYESTER / PVC
POLYESTER / PVC TRADITIONAL RAIN COATS

01700 eNSeMBLe VeSte PANtALON 
(couleur 010 jaune, 020 vert, 040 bleu)
VeSte: capuche intégrée dans le col, ventilation dans le dos et sous les 
aisselles, fermeture à glissière en plastique, manches coupe-vent à soufflet, 
deux poches à rabat étanche à la pluie. Coutures cousues soudées.
PANtALON: élastique à la taille, 2 passe main, boutons bas des jambes. 
Coutures cousues soudées.
Plié dans une pochette pratique avec fermeture à glissière.
Composition : Polyester enduit PVC 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune, vert, bleu
emballage 10 pcs.

01700 RAINSuIt ( JACKet tROuSeRS) 
(colour 010 yellow, 020 green, 040 blue)
JACKet: fixed concealed hood, back and armpit ventilation, fastener with 
plastic zipper, windproof cuffs, two pockets with rainproof flap. Taped seams. 
tROuSeRS: elastic waistband, two muff pockets, leg bottom snap button. 
Taped seams.
Folded up in practical pouch with zipper.
Composition: polyester PVC coated
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow, green, blue 
Packing: 10 set

01702 MANteAu De PLuIe
(couleur 010 jaune, 020 vert, 040 bleu)
Capuche fixe enroulée dans le col, aération sous les aisselles, dos ventilé 
fermeture avec boutonnage double, manches coupe-vent à soufflet, deux 
poches à rabat étanche à la pluie. Coutures cousues soudées. 
Composition : Polyester enduit PVC 
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : jaune, vert, bleu
emballage : 10 pcs.

01702 RAINCOAt
(colour 010 yellow, 020 green, 040 blue)
Fixed concealed hood, back and armpit ventilation, fastener with double 
buttons system, windproof cuffs, two pockets with rainproof flap. Taped 
seams. Folded up in practical pouch with zipper
Composition: polyester PVC coated
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: yellow, green, blue 
Packing: 10 pcs.

IMPERMEABLE PVC/POLY/PVC BASIC
PVC/POLY/PVC BASIC RAIN COATS
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AUTRES MIMETIQUES
OTHER MIMETICS

IMPERMEABLE TRADITIONNELLE POLYESTER / PVC
POLYESTER / PVC TRADITIONAL RAIN COATS

8029NB ZIP
Page 112

DEVIENT BERMUDA

ALSO USED AS 

SHORT TROUSERS 

04019 GILet CAMOuFLAGe
Page 112

06400N BLIZZY
NO SAFetY
Page 21

01760 huNtING
(couleur 014 camouflage)
Ensemble veste - pantalon en polyester / PVC 
non recyclés
VeSte: capuche intégrée dans le col, ventilation 
dans le dos et sous les aisselles, fermeture à 
glissière centrale à rabat, manches coupe-vent à 
soufflet, deux poches avants avec rabat 
PANtALON: élastique à la taille, 2  passe-main, 
boutons bas  des jambes. Plié dans une pochette 
pratique avec fermeture à glissière.
Composition : 100% polyester enduit PVC avec 
coutures cousues soudées
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : camouflage
emballage : 10 pcs.

01760 huNtING
(colour 014 camouflage)
Rainset made in not recycled polyester/ PVC 
JACKet: with non detachable hood folded inside 
collar, back and armpits ventilation. Covered central 
zipper, sleeves with anti wind inner bellows and two 
front pockets with flap. 
tROuSeRS: elastic waistband, two muff pockets 
and leg bottom button. Folded up in practical pouch 
with zipper.
Composition: 100% polyester PVC coated with 
taped seams.
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour; camouflage
Packing: 10 sets.

IMPERMEABLE PVC/POLY/PVC BASIC
PVC/POLY/PVC BASIC RAIN COATS
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veste, capuche à l’intérieur du cou,
fermeture du col avec boutons et zip

jacket, hood inside the neck, 
collar closure with buttons and zip

veste, ventilation avec rabat contre la pluie 
jacket, ventilation with rain flap

veste, reglable à la taille
jacket, adjustable at the waist

pantalon, elastique à la taille avec corde 
trousers, elastic waist with rope

veste, fond de manche avec soufflet contre le vent.
jacket, sleeve cuff with bellows against the wind.

pantalon, zip en fond avec soufflet
trousers, bottom zip with gusset

IMPERMÉABLE EN POLYURETHANE TOP QUALITY
POLYURETANE RAINCOAT  

00129 LLuVIA Pu 
IMPeRMéABLe
(couleur 020 vert)
capuche intégrée, ventilation dans le dos et 
sous les aisselles, fermeture à glissière en plastique 
avec rabat et boutons, poignets 
coupe-vent avec fermeture élastique, deux poches à 
rabat étanche à la pluie,boutons 
aux manches.
Composition : PU / PVC / Polyester
tailles : M-L-XL-XXL
Couleur : vert
emballage : 10 pcs.

00129 LLuVIA Pu RAINCOAt
(colour 020 green)
Foldaway hood, back and armpit ventilation, plastic 
zipper closure with flap and buttons, windproof cuffs, 
two pockets with 
rainproof flap, buttons cuff. 
Composition: PU/PVC/Poly
Sizes: M-L-XL-XXL
Colour: green
Packing: 10 pcs.

00209 eNSeMBLe VeSte PANtALON LLuVIA 
POLYuRethANe 
(couleur 010 jaune, 020 vert, 040 bleu)
Veste: capuche intégrée, ventilation dans le dos et sous les aisselles, fermeture 
à glissière en plastique avec rabat et boutons, poignets coupe-vent avec 
fermeture élastique, deux poches à rabat étanche à la pluie,boutons aux 
manches. Cordon à la taille. Pantalon: élastique taille avec cordon de serrage, 
aux bas des jambes soufflet avec fermeture à glissière.
Composition : PU / PVC / Poly
tailles : M-L-XL-XXL
Couleur : jaune, vert, bleu
emballage 10 pcs.

00209 LLuVIA Pu RAINSuIt 
(JACKet tROuSeRS) 
(colour 010 yellow, 020 green, 040 blue)
Jacket: foldaway hood, back and armpit ventilation, plastic zipper closure with 
flap and buttons, windproof cuffs, two pockets with rainproof flap, buttons 
cuff. Drawstring waist.
trousers: elastic waistband with drawstring, leg bottom bellows with zipper.
Composition: PU/PVC/Poly
Sizes: M-L-XL-XXL
Colour: yellow, green, blue
Packing: 10 set

00239 PANtALON LLuVIA 
POLYuRethANe 
(couleur 020 vert)
Pantalon : élastique à la taille avec cordon 
de serrage, bas des jambes avec soufflet et 
fermeture à glissière.
Composition : PU / PVC / Polyester 
tailles : M-L-XL-XXL
Couleur : vert
emballage : 20 pcs.

00239 LLuVIA 
POLIuRetANO 
tROuSeRS 
(colour 020 green)
Elastic waistband with drawstring, leg 
bottom bellows with zipper.
Composition: PU/PVC/Poly
Sizes: M-L-XL-XXL
Colour: green 
Packing: 10 pcs. 
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00670 DuOSLALOM 
D’HIVER 
Pack de deux paires d’hiver chaussettes 
SLALOM. Cette chaussette, qui bien 
qu’ayant une épaisseur limitée, grâce à la 
laine mérinos a une excellente résistance au 
froid. Une parfaite compression au mollet 
qui favorise la circulation sanguine et par 
conséquent crée un effet anti fatigue. 
Composition : 23 % laine mérinos, 25 
% acrylique, 29 % polypropylène, 18 % 
polyamide, 2 % d’élasthanne et 1 % fibre 
de charbon. 
Couleur : Une paire gris/noir avec inserts 
vert et une paire gris/noir avec inserts 
orange. 
Longueur: genou 
Minimum de commande: 3 blisters de 
2 paires 
emballage : 12 blisters

01CBIAL BIAthLON 
D’HIVER
L’article a une coupe résolument sportive 
grâce à sa structure anatomique et des 
inserts tubulaires et élastiques répartis 
sur le pied, la cheville et la jambe. Le 
tissu polaire Tactel Multisoft respirant 
et régulation thermique garantit un 
microclimat idéal et constante même avec 
un climat plus froid.
Composition : 100% Tactel anti-bactérie
Couleur -longueur: noir avec des inserts 
gris - longues.
emballage : min. 3 paires par taille- 
emballage 24 paires

CHAUSSETTES TECHNIQUES - TECHNICAL SOCKSIMPERMÉABLE EN POLYURETHANE TOP QUALITY
POLYURETANE RAINCOAT  

Les chaussettes Issa ont été conçus en pensant à l’utilisation du travailleur de les 
porter avec des chaussures de sécurité ou un athlète engagés dans la compétition 
ou de l’entrainement. En mélangeant des fibres naturelles (coton et laine) avec 
des fibres techniques (Kevlar, Coolmax, nylon, spandex, etc..), on peut obtenir 
un excellent résultat en termes de force et du bien-être du pied. Les 
chaussettes Issa sont prêtes à relever tous les défis, vous trouverez 
toujours la chaussette plus adaptée à vos besoins.

Issa socks are designed thinking of use that can makes a 
worker wearing them with safety shoes or athlete engaged 
in race or training. Mixing natural fibers (cotton and wool) 
with technical fibers (Kevlar, Coolmax, nylon, elastam, 
etc..) can get an excellent result in terms of strenght 
and footwellness. Issa socks are ready to face 

all challenges, you will always find the most 
suitable sock for your needs. 

eSPOSOCKS 
Exposant fourni par vide banc / 
Empty counter display

wINteR

wINteR

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S/M L/XL
 38-42 43-47

01ChOCL hOCKeY
D’HIVER
La laine mérinos permet le maintien de la 
chaleur corporelle et évite l’accumulation 
d’humidité, même dans les températures 
les plus extrêmes. La chaussette 
est prélavée industriellement et est 
naturellement antibactérienne. Les renforts 
anatomiques, la semelle haute densité, 
et les poignets de stress garantissent un 
confort agréable.
Composition : 90% laine mérinos 10% 
polyamide
Couleur -longueur: gris - long.
emballage : min. 3 paires par tailles - 
emballage 24 paires

01ChOCL hOCKeY
WINTER
Prized merino wool allows the maintenance of body heat and the avoidance of the accumulation of 
moisture, even in the harshest temperatures. The sock is industrially pre-washed and is naturally 
anti-bacterial. The anatomical reinforcements, the high-density insole, and the anti-stress cuffs 
guarantee pleasant comfort. 
Composition: 90% Merino wool 10% polyammide
Color-Length: ecrù - long.
Packing: min. 3 pairs per cut - packed 24 pairs

wINteR

wINteR

01CCARL CARVING
D’HIVER
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Chaussette technique qui offre une 
excellente protection à ceux qui travaillent 
en particulier dans des environnements 
froids en mélangeant différents matériaux. 
Labande élastique anti-torsion, les 
renforts, et la semelle d’amortissement 
d’ impact font de l’article idéale pour une 
utilisation dans le sport.
Composition : 35% de laine, 30% 
acrylique, 20% de coton, 15% nylon
Couleur -longueur: gris - long.
emballage : min. 3 paires par taille - 
emballage 24 paires

01CCARL CARVING
WINTER
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Technical sock that provides excellent protection to those who work in particularly cold envi-
ronments by mixing different materials. The anti-torsion elastic band, the reinforcements, and the 
impact-cushioning insole make the article ideal also for use in sports. 
Composition: 35% wool, 30% acrylic, 20% cotton, 15% nylon
Color-Length: grey - long.
Packing: min. 3 pairs per cut - packed 24 pairs

01CBIAL BIAthLON 
WINTER
The article has a decidedly sporty fit thanks to its anatomical structure and the tubular and elastic 
inserts distributed on the foot, ankle, and leg. The breathable and heat-regulating Tactel Multisoft 
fleece fabric guarantees an ideal and constant microclimate even in the coldest weather.
Composition: 100% anti-bacterial Tactel.
Color-Length: black with grey accents - long.
Packing: min. 3 pairs per cut - packed 24 pairs

00670 DuOSLALOM 
WINTER
Pack of 2 pairs of winter sock SLALOM. Despite of its limited thickness, this sock can have a 
good resistance to cold thanks to Merinos wool. The good pressure on the calf benefit the blood 
circulation and give a winding-down effect. 
Fabric Composition: 23% Merinos wool, 25% Acrylic, 29% Polypropylene, 18% Polyammide, 2% 
Elastan and 1% carbon fiber. Colour: one pair grey/black with green inserts one pair grey/black 
with orange inserts. Lenght: knee  Minimum quantity: 3 blisters of 2 pairs 
Packing: 12 blisters da 2 pairs
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ALL SeASONS

CHAUSSETTES TECHNIQUES - TECHNICAL SOCKS

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

01COFFL OFFICe
TOUTES LES SAISONS
Meryl Skinlife, une fibre technologique 
bactériostatique, empêche la formation 
de mauvaises odeurs. Anallergique 
et respirant, avec des propriétés de 
régulation thermique. L’élasticité 
particulière, le prélavage industrielle, et 
les caractéristiques précitées font de cette 
chaussette un produit polyvalent idéal 
pour toutes les saisons, sauf dans des 
situations extrêmes.
Composition : 100% Meryl Skinlife
Couleur -longueur: noir - long.
emballage : min. 3 paires par tailles - 
emballage 24 paires

ALL SeASONS

ALL SeASONS

ALL SeASONS

01CBASF
ALL SEASONS
The Dupont Coolmax fabric favors the outward expulsion of sweat, giving the foot excellent 
heatregulation. The average density structure, the elastic on the foot and the anatomical 
reinforcements provide protection from impacts and micro-traumas while at the same time carrying 
out a relaxing action. 
Composition: 60% Coolmax, 25% cotton, 12% nylon, 3% elastomer
Colour-Length: grey - average length (American).
Packing: min. 3 pairs per cut - packed 24 pairs

01CBASF BASKet 
TOUTES LES SAISONS
Le tissu Coolmax Dupont favorise 
l’expulsion vers l’extérieur de la sueur, 
donnant une excellente thermorégulation 
au pied.a La structure de moyenne densité,
l’élastique sur le pied et les renforts 
anatomiques offrent une protection contre 
les impacts et les microtraumatismes et en 
même temps une sensation reposante. 
Les matériaux qui composent l’éponge de 
la chaussette sont idéales pour les mois 
les plus chauds de l’année.
Composition : 60% Coolmax, 25% de 
coton, 12% nylon, 3% d’élastomère
Couleur -longueur: gris - durée moyenne 
(américaine).
emballage : min. 3 paires par tailles - 
emballage 24 paires

01COFFL
ALL SEASONS
Meryl Skinlife, a technological bacteriostatic fiber, prevents the formation of bad odors. Anallergic 
and breathable, with heat-regulating properties. The particular elasticity, the industrial prewashing, 
and the aforementioned features make this sock a versatile product ideal for all seasons, except in 
extreme situations.
Composition: 100% Meryl Skinlife
Colour- Length: black - long.
Packing: min. 3 pairs per cut - packed 24 pairs

01C0KVL KV
TOUTES LES SAISONS 
L’utilisation de Kevlar, une fibre haute 
ténacité, garantie à cette nouvelle 
chaussette une résistance extrême de la 
pointe des pieds aux talons, les parties à 
abrasion dans les chaussures de sécurité. 
La structure anatomique et la maille à 
pression graduée permettent l’usage pour 
le travail et le sport. Le poids moyen de la 
chaussette la rend utilisable pratiquement 
tout au long de l’année, dans des 
conditions non extrêmes.
Composition : 62% de coton - 25% nylon - 
8% d’élastomère - 5% Kevlar
Couleur -longueur: noir avec inserts en 
Kevlar jaunes - longues.
emballage : min. 3 paires par taille - 
emballage 24 paires

01C0KVL KV
ALL SEASONS
The use of Kevlar, a high-tenacity fiber, guarantees this innovative sock with extreme resistance 
on the toe and heel, the parts subjected to the greatest friction. The anatomic structure and the 
graduated pressure mesh allow use for both work and sports. The average weight of the sock makes 
it usable throughout practically the entire year, in non-extreme conditions.
Composition: 62% cotton, 25% nylon, 8% elastomer, 5% Kevlar
Colour-Length: black with yellow Kevlar inserts - long.
Packing: min. 3 pairs per cut - packed 24 pairs

RENFORCEMENTS DANS
KEVLAR®

00680 KeVLO
TOUTES LES SAISONS 
La chaussette a 3 caractéristiques 
importantes: L’amicor Plus antibactérien 
qui réduit les odeurs, le Kevlar qui la rend 
plus résistante dans les zones de plus forte 
abrasion (talon et pointe) et sa spéciale 
forme anatomique (une chaussette pour 
pied droit et gauche). Son poids moyen 
permet une utilisation pour toute l’année. 
Composition : 50 % coton, 15 % Amicor 
Plus, 15 % polyamide, 10 % élastomère, 8 
% Kevlar 2 % élasthanne 
Couleur -longueur: gris/noir/rouge avec 
inserts jaunes; longue. 
Minimum de commande: 3 paires 
par taille 
emballage : 24 paires

00680 KeVLO
ALL SEASONS
This socks has 3 important characteristics: antibacterial Amicor Plus that prevents bad odors, 
Klevlar that keeps the most stressed points (toe and heel) more resistant and the particular 
anatomic shape (there is a right sock and a left one). The average weight let the worker wear it 
throughout all the year.
Fabric Composition: 50% Cotton 15% Amicor Plus 15% Polyammide 10% Elastomer 8% Kevlar 
2% Elastan
Colour: grey/black/red with yellow inserts; 
Length: long.
Packing: min. 3 pairs per cut
Packing: 24 pairs

01CtRIC tRIAthLON
TOUTES LES SAISONS
Cette chaussette a trois caractéristiques 
importantes:
L’Amicor Plus antibactérien qui réduit les 
mauvaises odeurs, Kevlar qui renforce les 
zones à usure (pointe et talon),la forme 
spéciale anatomique (il existe une
chaussette droite et une gauche ). Le poids 
moyen permet de l’utiliser toute l’année.
Composition :
50% coton, 15% Amicor Plus,
15%Polyamide, 10% d’élastomère,
8% Kevlar
2% élasthanne
Couleur -longueur: gris / noir avec 
inserts jaunes; longueur moyenne.
emballage : min. 3 paires par tailles - 
emballage 24 paires

01CtRIC tRIAthLON
ALL SEASONS
This sock has got three important charatteristics: Amicor Plus antibacterial that reduce the bad 
smell, Kevlar that give more resitance to the abrasion on the most stressed point (toe and heel) the 
special anatomic form (exist a left sock and a right one). The medium weight allow a all year use. 
Composition: 50% cotton, 15% Amicor Plus, 15% polyammid, 10% elastomer, 8% Kevlar 2% elastan 
Colour-lenght: grey/black with yellow insert; medium lenght. 
Packing: min. 3 pairs per cut - packed 24 pairs

ALL SeASONS

RENFORCEMENTS DANS
KEVLAR®

RENFORCEMENTS DANS
KEVLAR®
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 S M L XL 
 38/42 43/47

 S M L XL 
 38/42 43/47

SuMMeR

SuMMeR

SuMMeR

SuMMeR

CHAUSSETTES TECHNIQUES - TECHNICAL SOCKS

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

* femme conformée - * conformed woman

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

01CBIKC BIKeR
ETE
Socquette BIKER garde toujours les pieds 
frais et secs. L’ensemble de la semelle du 
pied est de moyenne densité pour amortir 
les chocs et fournir un contact agréable 
avec le pied. La languette arrière est 
légèrement rembourrée et protège le tendon 
de la cheville des frottements excessifs. 
Ce produit est idéal dans les mois les plus 
chauds avec des chaussures de sécurité ou 
des chaussures sportives.
Composition : 75% Coton - 22% Polyamide 
- 3% Elastomère
Couleur -longueur: noir - à hauteur de 
la chaussure.
Commande minimum: 3 paires par taille
emballage : 24 paires

01CBIKC BIKeR
SUMMER
Sock «invisible» keeps the foot always cool and dry. The entire slab of the foot is an average density 
for cushion shock and give a nice touch to the foot. The back tab is slightly padded and protects the 
tendon from friction of the ankle. Ideal in the warmer months using safety shoes or sports shoes 
fabric. 
Composition: 75% Cotton 22% Polyamide 3% Elastomer Color 
Length: black - equal shoe. 
Packing: min. 3 pairs per size 
Packing: 24 pairs per size

01CRuNC RuNNeR
ETE
Grace au système COOLMAX la chaussette 
permet une excellente aération et un grand 
confort thermique, même dans les périodes 
les plus chaudes de l’année. Toute la 
plante du pied est protégé par une semelle 
de densité moyenne pour atténuer les 
impacts. Le côté élastique anti torsion et 
le pouce antistress améliore l’ajustement 
et la performance dans le monde du travail 
et du sport.
Composition : 70% Coolmax - 25% 
Polyamide - 5% Elastomère
Couleur -longueur: gris clair / gris 
foncé-court
Commande minimum: 3 paires par taille
emballage : 24 paires

01CRuNC RuNNeR
SUMMER
Thanks to Coolmax sock provides excellent breathability and thermal comfort even in the hottest 
periods of the year. The entire sole of the foot is protected from a medium density slab for 
mitigating impacts. The elastic band torsion and anti-stress cuff enhances the fit and performance 
both at work and sport. 
Composition: 70% Coolmax 25% Polyamide 5% Elastomer 
Color-length: light grey / dark grey -short 
Pack: min. 3 pairs per size 
Packing: 24 pairs per size

00655 DuOBIKe
ETE
Socquette DUOBIKE garde toujours les 
pieds frais et secs. L’ensemble de la 
semelle du pied est de moyenne densité 
pour amortir les chocs et fournir un 
contact agréable avec le pied. La languette 
arrière est légèrement rembourrée et 
protège le tendon de la cheville des 
frottements excessifs.
Ce produit est idéal dans les mois les plus 
chauds avec des chaussures de sécurité ou 
des chaussures sportives.
Composition tissu: 75% Coton, 22% - 
Polyamide - 3% Elastomère
Couleur-longueur: noir - à hauteur de la 
chaussure.
Commande minimum: 3 BLISTER de 
2 paires
emballage : 12 blister

00655 DuOBIKe
SUMMER
“Invisible” sock that keeps always your foot cool and dry. The mid-density insole protects against 
impacts and it is very comfortable. The back tongue is a lightly padded and protects ankle’s tendon 
against friction. It is ideal in the hottest months together with safety shoes or sports shoes. 
Fabric Composition: 75% Cotton 22% Polyamide 3% Elastomer 
Colour: black 
Length: same level of the shoe 
Minimum quantity: 3 blisters of 2 pairs 
Packing: 12 blisters

00650 DuORuN
ETE
Grace au système COOLMAX la chaussette 
permet une excellente aération et un grand 
confort thermique, même dans les périodes 
les plus chaudes de l’année. Toute la 
plante du pied est protégé par une semelle 
de densité moyenne pour atténuer les 
impacts. Le côté élastique anti torsion et 
le pouce antistress améliore l’ajustement 
et la performance dans le monde du travail 
et du sport.
Composition tissu: 70% Coolmax - 25% 
Polyamide - 5% Elastomère
Couleur -longueur: noir / orange, noir 
/ vert
Commande minimum: 3 blister de 2 
paires
emballage : 12 blister

00650 DuORuN
SUMMER
Thanks to Coolmax, this sock is very breathable and allows a thermic comfort also during the hottest 
periods of the year. A mid-density insole protects all the sole against impacts. Anti-torsion elastic 
band and anti-stress cuff enhance its wearability and performances during both work and sports. 
Fabric Composition: 70% Coolmax 25% Polyamide 5% Elastomer 
Colour: black / orange, black / green 
Length: short 
Minimum quantity: 3 blisters of 2 pairs 
Packing: 12 blisters
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ISSA theRMO
Nouvelle ligne de lingerie anti froid recommandé pour ceux qui travaillent ou qui font 
du sport pendant les mois d’hiver, idéale en fonction du type de mouvement (intense 
ou modérée) pour des températures de -15 ° à + 5 °. Les vêtements sont fabriqués avec 
une doublure agréable et chaude vers l’intérieur et la forme particulière des fibres de 
polyester creuses permet de créer une «barrière» isolation autour du corps, de sorte 
que la sueur est expulsé naturellement vers l’extérieur tout en favorisant le maintien de 
la peau sèche. L’élasticité du tissu et le traitement des coutures plates peut être porté 
“Issa thermo” sous les vêtements de travail (ou sportifs) sans affaiblir en quelque 
manière le confort et liberté de mouvement.

New underwear range against cold temperatures recommended for works or sports 
activities during winter season, ideal according to the kind of activity (intense or 
moderate) for temperatures from -15° to +5°. These garments are manufactured by a 
comfortable and warm inner flannel and particular shape of the hollow polyester fibers 
allows to create an insulation “barrier” around the body so that the sweat is naturally 
expelled outwards favoring the maintenance of dry skin. 
The stretchability of the fabric and processing of flat seams let wear “Issa thermo” 
under workwear (or sportswear) without weakening comfort and freedom of movement.

8780 SOuS-VeteMeNt t-ShIRt ISSA theRMIque
(080 couleur gris)
T-shirt thermique avec doublure interne qui, grâce à 
l’élasticité naturelle du tissu, le rend très confortable. La 
spécificité de la fibre garantit une excellente résistance à la 
chaleur et facilite l’expulsion de la sueur vers l’extérieur en 
gardant la peau sèche.
Composition : 100% polyester, 150 g/m2

tailles : M (S / M) - XL (L / XL) - 3XL (2XL / 3XL).
Couleur : gris chiné avec coutures plates orange
emballage : 5 pcs.

8780 ISSA theRMO t-ShIRt
(colour 080 grey)
Thermal T-shirt with inner flannel that makes this garment very comfortable thanks also to the 
natural elasticity of the fabric. This specificity of the fiber ensures excellent thermal resistance 
and facilitates the expulsion of sweat outwards keeping the skin dry.
Composition: 100% polyester, g/m2 150 
Sizes: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL)
Colour: grey mélange with orange flat seams
Packing: 5 pcs.

8785 PANtALON ISSA theRMO
(couleur 080 gris)
Pantalon thermique avec doublure interne qui rend le vêtement confortable grâce\ à son 
élasticité naturelle. La composition du tissu garantit une meilleure résistance thermique et 
favorise l’évacuation de la transpiration tout en maintenant la peau sèche.
Composition : 100% polyester,150g/m2

tailles : S/M; L/XL; XXL/3XL
Couleur : gris mélange avec des coutures oranges plates
emballage : 5 pcs.

8785 ISSA theRMO tROuSeRS
(colour 080 grey)
Thermal trousers with inner flannel that makes this garment very comfortable thanks also to the 
natural elasticity of the fabric. This specificity of the fiber ensures excellent thermal resistance 
and facilitates the expulsion of sweat outwards keeping the skin dry.
Composition: 100% polyester, g/m2 150
Sizes: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL)
Colour: grey mélange with orange flat seams
Packing: 5 pcs.

UNDERWEAR

THERMO

AUSSI POUR ACTIVITÉS 

SPORTIVES L’HIVER

ALSO FOR WINTER 

SPORTS ACTIVITIES
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• ISSALINe DRY StRetCh
• Toujours sec sur la peau
• Chaud en hiver
• Frais en été
• Always dry on the skin
• Warm in winter
• Fresh in summer
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ISSA DRY StRetCh
Une nouvelle gamme de sous-vêtements venant directement du monde du sport pour 
garantir à ceux qui travaillent tous les avantages des nouveaux tissus testés par des 
athlètes de différentes spécialités. Le mélange des différentes fibres et d’une texture 
spéciale sont à la base de la performance de la gamme Issa Dry Strech. Caractéristiques 
principales: tissus : respirant, antistress, anti-bactérie et régulateur de température.
Format : stretch anatomique à compression progressive avec des effets bénéfiques sur 
les muscles.

Directly from sportwear a new brand underwear range to ensure even to those who 
work all the benefits of these new materials tested by athletes of different specialties. 
the intertwining of different fibers and a special weave are the basis of the range 
Issa Dry Stretch performances. Main features: Fabric: breathable, antistress, 
antibatcterial and thermoregulator.
tailoring: anatomic stretch with gradual compression with benefical effects on 
musculature.

UNDERWEAR

DRY STRETCH

AUSSI POUR ACTIVITÉS 

SPORTIVES DANS TOUT

SAISONS

ALSO FOR SPORTS 

ACTIVITIES IN ALL 

SEASONS

8795 t-ShIRt A MANCheS COuRteS 
ISSA DRY StRetCh
(couleur 080 gris)
T-shirt à manches courtes en tissu stretch Issa stretch.
Composition : polyamide, polypropylène et élasthanne.
tailles : S / M; L / XL; XXL / 3XL
Couleur : gris
emballage : 5 pcs.

8795 ShORt SLeeVe t-ShIRt
ISSA DRY StRetCh
(colour 080 grey)
T-Shirt Issa Dry Stretch fabric.
Composition: polyamide, polypropylene and elastan.
Sizes: S/M; L/XL; XXL/3XL
Colour: grey
Packing: 5 pcs.

8790 PANtALON COuRt 
ISSA DRY StRetCh
(couleur 080 gris)
Pantalon court sous les genoux en tissu Issa Dry Stretch
Composition : Polyamide, polypropylène et élasthanne.
tailles : S / M; L / XL; XXL / 3XL
Couleur : gris
emballage : 5 pcs.

8790 thRee quARteR
ISSA DRY StRetCh
(colour 080 grey)
Pants Issa Dry Stretch fabric.
Composition: polyamide, polypropylene and elastan.
Sizes: S/M; L/XL; XXL/3XL
Colour: grey
Packing: 5 pcs.

8797 t-ShIRt A MANCheS LONGueS 
ISSA DRY StRetCh
(couleur 080 gris)
T-shirt à manches longues en tissu Issa Dry Stretch.
Composition : polyamide, polypropylène et 
élasthanne.
tailles : S / M; L / XL; XXL / 3XL
Couleur : gris
emballage : 5 pcs.

8797 LONG SLeeVe t-ShIRt
ISSA DRY StRetCh
(colour 080 grey)
Long sleeves T-shirt Issa Dry Stretch fabric.
Composition: polyamide, polypropylene and elastan
Sizes: S/M; L/XL; XXL/3XL
Colour: grey
Packing: 5 pcs.
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tissu 60% coton et 40% polyester avec partie intérieure en coton pour plus de confort. 
Toutes les coutures sont doublées dans les parties les plus sollicitées . La coupe plus moderne convient à ceux qui veulent le confort et le style.
Possibilité de personnaliser avec sérigraphie, broderie ou application d’étiquettes thermo soudées.

Fabric 60% cotton 40% polyester with the inner part in cotton for a better comfort. 
All sewing is double in the most stressed areas. The modern cut make these garments suitable for all people who want comfort and style. 
It is possible to customize them with serigraphy, embroidery, or welded labels. 

POLY DE COTON HV - HV POLY/COTTON
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POLY DE COTON HV - HV POLY/COTTON

eN ISO 20471:2013

2

Poche et porte badge 
pantalon

Trousers’ pocket and 
badge holder

Pantalon élastique 
à la taille

Trousers’ elastic eaistband

Bandes réfléchissantes 
5,6 ou 7 cm.

Reflective bands 5, 6 or 7 cm

Poche porte mètre 
pantalon

Trousers’ rule pocket

LIGER
LIGHT
185 g/m2

8430N PANtALON hV
(couleur 012 jaune fluo, - 032 orange fluo, - 047 
orange fluo/bleu, - 048 jaune fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Poches italienne, grande poche latérale à rabat avec 
velcro et porte-badge, poche antérieure avec bouton 
et poche mètre. Elastique à la taille parti postérieur. 
Bandes réfléchissantes sur le bas du pantalon de 7 
cm. Fermeture à glissière avec rabat. 
Composition : 60 % coton 40 % polyester, 240 g/m2 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : jaune fluo, orange fluo, jaune fluo/bleu, 
orange fluo/bleu 
emballage : 18 pcs. 

NB: même la taille S a la certification eN20471

8430N hiVi tROuSeRS 
(colours 012 yellow fluo - 032 orange fluo - 047 
orange fluo/blue - 048 yellow fluo/blue) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Front slanted welt pockets, side bellow pocket with 
flap and velcro and badge holder , rear pocket with 
button, rule holder pocket. Back elastic waistband. 
Leg bottom reflective bands. Fly with zipper closure.
Composition: 60% cotton 40% polyester, 240 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colours: yellow fluo, orange fluo, yellow fluo/blue, 
orange fluo/blue 
Packing: 18 prs 

Nb: size S also complies to eN 20471

8438 PANtALON 
hV LIGht
(couleur 047 orange / bleu) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalon haute visibilité léger, idéal pour les mois les plus chauds 
de l’année, avec élastique à la taille, grande poche latérale, deux 
poches avant, une postérieure;et une poche-mètre. Fermeture à 
zip avec rabat . 
Composition : 65% polyester et 35% coton twill 185 g/m²; 
bandes 25 lavages. 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : orange / bleu 
emballage : 20 pcs.

8438 hi Vi LIGht 
tROuSeRS
(colour 047 orange/blue) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Very light high visibility trousers, suitable in summer months, 
elastic waistband, side pocket, 2 front pockets, rear pocket and 
rule holder pocket. Flap with zip.  
Composition: 65% polyestere, 35 % twill cotton 185 g/m2; bands 
25 washings. 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL   
Colour: orange/blue  
Packing: 20 pcs.

eN ISO 20471:2013

2
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eN ISO 20471:2013

2

01250  GILet POChe hV
(couleur 012 jaune fluo ou 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fermeture velcro, deux poches extérieures et un porte téléphone, porte 
badge appliqué avec bouton. Bandes réfléchissantes appliquées.
Composition : 60% coton 40% polyester
taille : M/L - XL/XXL
Couleur : jaune fluo ou orange fluo.
emballage : 25 pcs.

01250 hiVi  VeSt wIth POCKetS 
(colours 012 yellow fluo/032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fastening with Velcro, 2 outer pockets and a mobile phone pocket. 
Stitched reflective bands. With badge holder.
Composition: 60% cotton 40% polyester
Size: M/L - XL/XXL
Colour: yellow fluo, orange fluo.
Packing: 25 pcs.

eN ISO 20471:2013

2

8445 VeSte hV
(couleur 012 jaune fluo, - 032 orange fluo, - 047orange fluo /bleu, - 
048 jaune fluo /bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Deux petites poches avec rabat et bouton. Fermeture à 
bouton avec rabat et poignets avec bouton, ceinture réglable 
avec boutons. Col à chemise. Bandes réfléchissantes sur la 
poitrine et les bras. 
Composition : 60 % coton 40 % polyester, 240 g/m2

taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleurs : jaune fluo, orange fluo, jaune fluo /bleu, 
orange fluo /bleu 
emballage : 18 pcs.

8445 hi Vi JACKet
(colours 012 yellow fluo - 032 orange fluo - 047 orange 
fluo/blue - 048 yellow fluo/blue)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Two patch pockets with flap and button closure. 
Fastener with flap covered buttons and cuffs with 
buttons, adjustable waist with buttons. Shirt collar. 
Reflective bands on chest and sleeves.
Composition: 60% cotton 40% polyester, 240 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colours: yellow fluo, orange fluo, yellow fluo/blue, 
orange fluo/blue
Packing: 18 pcs. 

eN ISO 20471:2013

2

Poche et porte badge 
Pocket and badge holder

Fermeture Veste avec boutons 
recouverts

Jacket’s fastening with covered 
buttons

POCHE
POCKETS
VELCRO

POLY DE COTON HV - HV POLY/COTTON

8434 PANtALON COut hV
(couleur 012 jaune 032 orange fluo) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016 Poche postérieure avec rabat et bouton. 
Passant pour ceinture. Double Bandes réfléchissantes. 
Composition : 60% coton 40% polyester, 240 g/m2

taille : S-M-L-XL-XXL 
Couleur :  jaune fluo, orange fluo
emballage : 20 pcs.

8434 ShORt tROuSeRS hiVi 
(colours 012 color yellow or 032 orange) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Welt pockets oblique cut, back pocket with flap and button. Belt loops on 
waist. Double reflective bands on the bottom part.
Composition: 60% cotton 40% polyester, 240 g/m2

Size: S-M-L-XL-XXL
Colour: yellow fluo, orange fluo
Packing: 20 pcs.
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eN ISO 20471:2013

3

eN ISO 20471:2013

3

8470 COMBINAISON hV
(couleur 012 jaune fluo, - 032 orange 
fluo, - 047 orange fluo/bleu, - 048 jaune 
fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016 

Deux poches plaquées et deux poches 
poitrine avec rabat fermé avec bouton. Poche 

arrière fermée par bouton et poche mètre. 
Taille élastique au dos. Fermeture à glissière en 

nylon avec rabat, poche côté avec velcro et porte 
badge. Col à chemise. Bandes réfléchissantes sur 

la poitrine, bras et sur le fond du pantalon. 
Composition : 60 % coton 40 % polyester, 240 g/m2 

taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : jaune fluo, orange fluo, jaune fluo /bleu, 

orange fluo /bleu 
emballage : 10 pcs.

8470 hi Vi COVeRALL
(colours 012 yellow fluo - 032 orange fluo - 047 orange fluo/blue - 

048 yellow fluo/blue) 
eN ISO 13688:2013

eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Two patch pockets and two smaller ones with flap and button. Rear 

pocket with buttons and rule holder pocket. Back elastic waistband . 
Fastener with concealed nylon zipper, side pocket with velcro closure 
and badge holder . Shirt collar. Reflective bands on chest , sleevs and 
leg bottom.

Composition: 60% cotton 40% polyester, 240 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colours: yellow fluo, orange fluo, yellow fluo/blue, orange fluo/blue
Packing: 10 pcs. 

8435 COtte hV
(couleur 012 jaune fluo, - 032 orange fluo, - 047 orange fluo/bleu, - 048 jaune fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Poche avant plaquée, poche plaquée en arrière et fermeture avec bouton et poche mètre, poche 
sur bavette avec fermeture éclair. 2 ouvertures latérales avec bouton pour la rendre plus facile à 
endosser , élastique à la taille, poche latérale avec velcro et porte badge. Bretelles réglables avec 
boucles en plastique. Bandes réfléchissantes au tour de la taille et bas du pantalon. Fermeture 
avant à bouton avec rabat. 
Composition : 60 % coton 40 % polyester, 240 g/m2 
taille : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleurs : jaune fluo, orange fluo, jaune fluo /bleu, orange fluo /bleu 
emballage : 16 Pièces

8435 hi Vi BIB tROuSeRS 
(colours 012 yellow fluo - 032 orange fluo - 047 orange fluo/blue - 048 yellow fluo/blue) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Front patch pockets , rear patch pocket with button closure and rule holder pocket, bib pocket with 
zipper closure. Two side openings with buttons for easy donning , elastic waistband, side pocket 
with velcro closure and badge holder. Adjustable braces with plastic buckles. Waist and bottom 
reflective bands. Fastener with flap covered buttons.
Composition: 60% cotton 40% polyester, 240 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colours: yellow fluo, orange fluo, yellow fluo/blue, orange fluo/blue
Packing: 16 pcs. 

Poche et porte badge
Pocket and badge holder

Élastique à la taille
Elastic eaistband

Bandes réfléchissantes 5,6 ou 7 cm.
Reflective bands 5, 6 or 7 cm

Poche porte mètre
Rule pocket

POLY DE COTON HV - HV POLY/COTTON
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8532 PANtALON hV 
FutAINe
(couleur 032 orange fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalon haute visibilité de futaine avec poche arrière, poche mètre et deux 
grandes poches latérales. Elastique postérieure à la taille et fermeture à 
glissière. Porte-badge dissimulé dans la grande poche gauche. Bandes rétro 
réfléchissantes.
Composition : 50% coton futaine brossé 50% polyester, 350 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : orange fluo / bleu
emballage : 10 pcs.

8532 hi Vi FuStIAN 
tROuSeRS
(colour 032 orange fluo/blue)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Hi Vi fustian trousers with back pocket, rule holder pocket and two side 
cargo pockets. Elastic waistband and zipper closure. Concealed badge 
holder on left leg pocket. Reflective bands
Composition: 50% brushed fustian cotton 50% polyester, 350 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: orange fluo /blue
Packing: 10 pcs.

eN ISO 20471:2013

2

8047
page 107

8032
page 107

8547 VeSte hV 
FutAINe
(couleur 032 orange fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Veste haute visibilité de futaine avec poches et porte-
badge dissimulées . Bandes rétro réfléchissantes.
Composition : 50% coton futaine brossé 50% 
polyester, 350 g /m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : orange fluo / bleu
emballage : 10 pcs.

8547 hi Vi FuStIAN 
JACKet
(colour 032 orange fluo/blue)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
High-visibility fustian jacket with patch pockets 
and concealed badge holder. Reflective bands.
Composition: 50% brushed fustian cotton 
50% polyester, g/m2 350
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: orange fluo /blue
Packing: 10 pcs.

eN ISO 20471:2013

2

POLY DE COTON HV - HV POLY/COTTON

FUTAINE
FUSTIAN

FUTAINE
FUSTIAN

Poche et porte badge pantalon
Trousers’ pocket and badge 

holder

Pantalon élastique à la taille
Trousers’ elastic eaistband

Bandes réfléchissantes 5,6 
ou 7 cm.

Reflective bands 5, 6 or 7 cm

Poche porte mètre pantalon
Trousers’ rule pocket

Poche et porte badge 
Pocket and badge holder

Fermeture Veste avec boutons 
recouverts

Jacket’s fastening with covered 
buttons
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HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY

01210N GILet hV
(couleur 012 jaune fluorescent 032 
orange fluo) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fermeture Velcro. Bandes 
réfléchissantes.
Composition : polyester
taille : unique
Couleur : jaune fluo ou orange fluo
emballage : 50 pcs.

01210N hV VeSt
(colours 012 yellow fluo, 032 
orange fluo) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fastening with velcro. Reflective 
bands.
Composition: 100% polyester
Size: One size
Colour: yellow fluo, orange fluo.
Packing: 50 pcs.

eN ISO 20471:2013

2

01250  GILet POChe hV
(couleur 012 jaune fluo ou 032 orange 
fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fermeture velcro, deux poches 
extérieures et un porte téléphone, porte 
badge appliqué avec bouton. Bandes 
réfléchissantes appliquées.
Composition : 60% coton 40% polyester
taille : M/L - XL/XXL
Couleur : jaune fluo ou orange fluo.
emballage : 25 pcs.

01250 hiVi  VeSt wIth 
POCKetS 
(colours 012 yellow fluo/032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fastening with Velcro, 2 outer pockets 
and a mobile phone pocket. Stitched 
reflective bands. With badge holder.
Composition: 60% cotton 40% polyester
Size: M/L - XL/XXL
Colour: yellow fluo, orange fluo.
Packing: 25 pcs.

eN ISO 20471:2013

2

Détail fermeture velcro
Detail fastening with velcro

eN ISO 20471:2013

2

eN ISO 20471:2013

2

01210NB GILet hV 
AVeC PORte BADGe
(couleur 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
fermeture velcro, bandes 
réfléchissantes et porte badge cousu 
Composition : polyester
taille : unique
Couleur : orange fluo
emballage : 50 pcs.

01210NB hI-VI VeSt 
wIth BADGe hOLDeR
(colour 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Fastening with velcro. Reflective 
bands. With badge holder.
Composition: 100% polyester
Size: One size
Colour: orange fluo 
Packing: 50 pcs.

eN ISO 20471:2013

2

01260 VeSte ZIP hV
(couleur 032 orange et 012 jaune)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Gilet très léger avec deux poches avant, 
poche pour téléphone portable et 
fermeture à zip . 
Composition : 100% polyester 120 g/m2 ; 
bandes 25 lavages. 
tailles : M / L ou XL / XXL 
Couleur : orange et jaune 
emballage : 25 pcs.

01260 hI VeSt ZIP
(colour 032 orange  and 012 yellow)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Very light vest with 2 front pockets, 
mobile phone pocket and a practical 
front zip.  
Composition: 100% tricot polyester 120 
g/m2; bands 25 washings. 
Sizes: M/L or XL/XXL  
Colour: orange and yellow 
Packing: 25 pcs.

01265 GILet MeSh 
PeRFORe 
(couleur 012 jaune et 032 orange)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Gilet en tissu perforé idéal pour l’été, 
équipé de deux poches avant et d’une 
poche téléphone portable. Fermeture zippée 
sur le devant.
Composition : 100% twill mesh poliestere 
160 g/m2

tailles : M/L e XL/XXL
Couleur : jaune et orange
emballage : 1 pièce en polybag, 25 par 
carton.

01265 VeSt MeSh 
PeRFORAteD 
(colour 012 yellow and 032 orange)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
HV vest in perforated fabric, perfect for 
summer time with two large front pockets 
and one mobile phone pocket, front zip 
closure.
Composition: 100% twill mesh polyester 
160 g/m2

Sizes: M/L and XL/XXL
Colour: yellow and orange
Packing: 1 pc in polybag, 25 pcs. in each 
carton

TRADITIONNELLE

CLASSIC BADGE

MULTI-POCHES - COTTON POLY

COTTON POLY - MULTY POCKET
MULTI POCHES TRÈS - LÉGER AVEC zIP

MULTY POCKET - VERY LIGHT WITH zIP TISSU PERFORE

PERFORATED FABRIC

Détail en tissu perforé
Perforated fabric detail
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HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY

NEW 1° PRIX

1ST PRICE NEW 1° PRIX

1ST PRICE

50% COTON

50% COTTON 50% COTON

50% COTTON

eN ISO 20471:2013

2

eN ISO 20471:2013

2

eN ISO 20471:2013

2

eN ISO 20471:2013

2

08190 hV POLO 
(047 couleur orange / bleu et 048 
jaune / bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Un polo pratique et léger certifié avec 
50% coton afin d’augmenter, dans 
le respect des normes, confort et 
respirabilité.
Composition : 50% coton piqué et 
50% polyester, 165 g/m²; bandes 25 
lavages. 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : orange/bleu et jaune/bleu 
emballage : 15 pcs.

08190 hV POLO 
(colour 047 orange/blue and  048 
yellow/blue) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Light and practical certified polo 
with 50% fabric in cotton. This to 
improve comfort and breathability 
always complying with standard rules. 
Composition: 50% piqué cotton, 
50% polyester 165 g/m2; bands 25 
washings.   
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: orange/blue and yellow/blue 
Packing: 15 pcs.

08186 hV t-ShIRt
(047 couleur orange / bleu et 048 
jaune / bleu) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Un T-shirt pratique et léger certifié 
avec 50% coton afin d’augmenter, 
dans le respect des normes, confort et 
respirabilité. 
Composition : 50% coton piqué 
50% polyester, 165 g/m²; bandes 25 
lavages. 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleur : orange/bleu et jaune/bleu 
emballage : 15 pcs.

08186 hV t-ShIRt
(colour 047 orange/blue and 048 
yellow/blue) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016  
Light and practical certified T-shirt 
with 50% fabric in cotton. This to 
improve comfort and breathability 
always complying with standard 
rules.  
Composition: 50% piqué cotton, 
50% polyester 165 g/m2; bands 25 
washings.   
Sizes:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colour: orange/blue and yellow/blue 
Packing: 15 pcs.

simple sous
single in envelope

simple sous
single in envelope

simple sous
single in envelope

simple sous
single in envelope

08184 POLO BASIC AV
(couleur 012 jaune et 032 orange)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Polo économique certifié en tissu 100% 
polyester avec bandes réfléchissantes sur 
la poitrine et les épaules.
Composition : 100% polyester pique 
160 g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune et orange
emballage : 1  en polybag, 15 par carton.

08184 POLO BASIC AV
(colour 012 yellow and 032 orange)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Cheap polo shirt certified, 100% polyester 
with reflective bands on chest and 
shoulders.
Composition: 100% polyester piqué 
160 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow and orange
Packing: 1 pc in polybag, 15 pcs. in each 
carton.

08183 t-ShIRt BASIC AV
(colore 012 giallo e 032 arancio)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
T-shirt économique certifié en tissu 100% 
polyester avec bandes réfléchissantes sur la 
poitrine et les épaules.
Composition : 100% polyester pique 160 
g/m2

tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune et orange
emballage : 1  en polybag, 15 par carton.

08183 t-ShIRt BASIC AV
(colour 012 yellow and 032 orange)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Cheap t-shirt certified, 100% polyester with 
reflective bands on chest and shoulders.
Composition: 100% polyester piqué 160 g/m2

Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow and orange
Packing: 1 pc in polybag, 15 pcs. in each 
carton.
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04631N PARKA hV BICOuLeuR 4 eN 1
(04641N + 04648N)
(012 Couleur jaune fluo/bleu, 032 orange fluo / bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
Veste externe (04641N): capuche intégrée, fermeture à glissière 
sous rabat avec boutons pression, deux poches externes chauffe-
mains de type 3 dimensions 2 en 1(dont une avec porte-badge), 
pochette pour téléphone mobile, cordon à la taille, bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite . Coutures thermo soudées. Partie 
inferieure du vêtement et des manches dans les tons bleus contrastes 
pour minimiser la saleté.
Composition : - Tissu principal (jaune fluo/orange fluo): 300D 
polyester Oxford enduit PU imperméable et respirant avec : - 
Traitement TEFLON - Tissus Contraste(bleu Marine): 210D nylon 
Oxford enduit PU imperméable et respirant avec traitement TEFLON 
- Doublure: tissu en maille 100% polyester; doublure des manches: 
polyester taffetas
Blouson interne (04648N): fermeture avec boutons à pressions, 
deux poches extérieures, bandes réfléchissantes 3M Scotchlite. 
Manches amovibles en tissu matelassé piqué. Poignets en tricot.
Composition : - Tissus du corps (jaune fluo/orange fluo): 300D 
polyester Oxford enduit PU imperméable, traité téflon, matelassage et 
doublure piquée en polyester- tissu des manches (bleu Marine): 240T 
Polyester pongé avec matelassage et doublure en polyester
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune fluo/bleu, orange fluo/bleu
emballage : 5 pcs.

04631N hI VI 4 IN 1 BICOLOuR JACKet
(04641N + 04648N)
(colour 012 yellow fluo/blue, 032 orange fluo/blue)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
Outer jacket (04641N): rollaway hood, fastener with zipper covered 
with flap and snap buttons, two outer tridimensional and double 
purpose muff pockets (one with badge holder), mobile phone pocket, 
drawstring waistband, 3M Scotchlite® reflective bands. Sealed seams. 
Lower body and sleeves in blue contrast tonality to reduce dirty’s 
exposure. 
Composition:  - main fabric (yellow fluo / orange fluo): waterproof 
and breathable 300D polyester oxford PU coated with Teflon 
treatment - insert fabric (blue navy): waterproof and breathable 210D 
nylon oxford PU coated with Teflon treatment
- body lining: 100% mesh polyester ; sleeve lining: taffeta polyester
Inner jacket (04648N): fastener with buttons, two outer pockets, 3M 
Scotchlite® reflective bands. Detachable quilted and padded sleeves. 
Rib knit cuffs.
Composition: - main fabric (yellow fluo / orange fluo): waterproof 
300D polyester oxford PU coated with Teflon treatment, polyester 
padding and quilted lining - sleeve fabric (blue navy): quilted 240T 
pongee polyester with padding and lining polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow fluo/blue, orange fluo/blue
Packing: 5 pcs.

04630N PARKA hV 4 eN 1
(+ 04643N 04648N)
(couleur 012 jaune fluo, 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
NB: IL Peut etRe VeNDu SANS Le BLOuSON INteRNe = 04643N)
Veste externe (04643N): capuche intégrée, fermeture à glissière 
sous rabat avec boutons pression, deux poches externes chauffe-
mains de type 3 dimensions 2 en 1(dont une avec porte-badge), 
pochette pour téléphone mobile, cordon à la taille, bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite . Coutures thermo soudées. 
Composition : - 300D polyester Oxford enduit PU imperméable et 
respirant avec traitement TEFLON - Doublure interne: 100% tissu en 
maille polyester; doublure des manches: polyester taffetas 
Blouson interne (04648N): fermeture avec boutons-pression, deux 
poches externes, bandes réfléchissantes 3M Scotchlite. Manches 
amovibles en tissu matelassé piqué. Poignets en tricot.
Composition : - tissu interne (jaune fluo/orange fluo): 300D 
polyester Oxford enduit PU imperméableavec traitement TEFLON, 
matelassage et doublure piquée en polyester - tissu des manches 
(bleu Marine): 240T Polyester pongée avec matelassage et doublure 
en polyester
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune fluo/bleu, orange fluo/bleu
emballage : 5 pcs.

04630N hI VI 4 IN 1 BICOLOuR JACKet
(04643N + 04648N)
(colour 012 yellow fluo, 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
NB: It CAN Be ORDeReD wIthOut INNeR JACKet = 04643N
 Outer jacket (04643N): rollaway hood, fastener with zipper covered 
with flap and snap buttons, two outer tridimensional and double 
purpose muff pockets (one with badge holder), mobile phone pocket, 
drawstring waistband, 3M Scotchlite® reflective bands. Sealed seams. 
Composition: - waterproof and breathable 300D polyester oxford PU 
coated with Teflon treatment - body lining: 100% mesh polyester ; 
sleeve lining: taffeta polyester
Inner jacket (04648N): fastener with buttons, two outer pockets, 3M 
Scotchlite® reflective bands. Detachable quilted and padded sleeves. 
Rib knit cuffs.
Composition: - main fabric (yellow fluo / orange fluo): waterproof 
300D polyester oxford PU coated with Teflon treatment, polyester 
padding and quilted lining - sleeve fabric (blue navy): quilted 240T 
pongee polyester with padding and lining polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow fluo, orange fluo
Packing: 5 pcs.

3

3

eN 343

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

3

3

3

eN 343

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

3

4 EN 1 - 4 IN 1

4 EN 1 - 4 IN 1

Detachable 04648N

Detachable 04648N

04638 (04638N) VALDIeZZA 
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NB: veste extérieure du 04630N
         04630N’ outer jacket

N.B: c’est le gilet interne du 
04630N et du 04631N
N.B: it is the inner bodywarmer of 
04630N and 04631N

04643N      +       04648      =       04630N

04648N GILet hV MAteLASSe 
(couleur 012 jaune fluo, 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
(Intérieur du 04630N et du 04631N)
Fermeture avec boutons-pression, deux poches extérieures, bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite®. Manches amovibles en tissu 
matelassé piqué. Poignets en tricot.
Composition : - tissu interne(jaune fluo / orange fluo) : 300D 
polyester Oxford enduit PU imperméable avec traitement TEFLON, 
matelassage et doublure piquée en polyester 
- tissu des manches (bleu Marine): 240T Polyester pongée avec 
matelassage et doublure en polyester
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune fluo / bleu, orange fluo / bleu
emballage : 10 pcs.

04648N hI VI PADDeD BODYwARMeR
(colour 012 yellow fluo, 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
(04630N and 04631N’ inner bodywarmer)
Fastener with snap buttons, two outer pockets, 3M 
Scotchlite® reflective bands. Detachable quilted and padded 
sleeves. Rib knit cuffs.
Composition: - main fabric (yellow fluo / orange fluo): 
waterproof 300D polyester oxford PU coated with Teflon 
treatment, polyester padding and quilted lining 
- sleeve fabric (blue navy): quilted 240T pongee polyester 
with padding and lining polyester
 Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow fluo/blue, orange fluo/blue
Packing: 10 pcs.

04643N PARKA hV IMPeRMeABLe 
(DOuBLé NON MAteLASSe)
(couleur 012 jaune fluo, 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
(externe de 04630N)
capuche intégrée, fermeture à glissière sous rabat avec boutons 
pression, deux poches externes chauffe-mains de type 3 dimensions 
2 en 1(dont une avec porte-badge), pochette pour téléphone mobile, 
cordon à la taille, bandes réfléchissantes 3M Scotchlite® . Coutures 
thermo soudées
Composition : - 300D polyester Oxford enduit PU imperméable et 
respirant avec traitement TEFLON
- Doublure interne: 100% tissu en maille polyester; doublure des 
manches: polyester taffetas 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : jaune fluo / bleu, orange fluo / bleu
emballage : 10 pcs.

04643N hI VI wAteRPROOF JACKet 
(LINeD AND uNPADDeD) 
(colour 012 yellow fluo, 032 orange fluo) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
(04630N’ outer jacket)
Rollaway hood, fastener with zipper covered with flap and 
snap buttons, two outer tridimensional and double purpose 
muff pockets (one with badge holder), mobile phone pocket, 
drawstring waistband, 3M Scotchlite® reflective bands. Sealed 
seams. 
Composition:  - waterproof and breathable 300D polyester 
oxford PU coated with Teflon treatment
- body lining: 100% mesh polyester; sleeve lining: taffeta 
polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow fluo, orange fluo
Packing: 10 pcs.

3

3

eN 343

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

3

MANCHES AMOVIBLES

DETACHABLE SLEEVES

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

2

DOUBLE NON MATELASSE

LINED UNPADDED

HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY
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04638N VALDIeZZA – PARKA 
hV BICOuLeuR 4 eN 1
(04639 + 04649)
(couleur 047 orange fluo/bleu et 048 jaune fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
Veste externe (04639): capuche intégrée, fermeture 
avec rabat et boutons à pression, deux poches 
extérieures (dont une avec porte-badge), pochette 
pour téléphone mobile, cordon à la taille, bandes 
réfléchissantes. Coutures thermosoudées. 
Partie inferieure du vêtement et des manches dans 
les tons bleus contrastes pour minimiser la saleté. 
Non doublé
Composition : - tissu principal (jaune fluo / orange 
fluo): 300D polyester Oxford enduit PU imperméable 
- Tissus Contraste(bleu Marine): 210D nylon Oxford 
enduit PU
Blouson interne (04649): fermeture avec boutons 
à pressions, deux poches extérieures, bandes 
réfléchissantes. Manches amovibles en tissu matelassé 
piqué. Poignets en tricot.
Composition : - Tissus du corps (jaune fluo/
orange fluo): 300D polyester Oxford enduit PU 
imperméable,matelassage et doublure piquée en 
polyester - tissu des manches (bleu Marine): Polyester 
piqué avec matelassage et doublure en polyester
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : orange fluo/bleu, jaune fluo/bleu
emballage : 5 pcs.

04638N VALDIeZZA - hI VI 4 IN 
1 BICOLOuR JACKet
(04639 + 04649)
(colore 047 orange fluo/blue e 048 yellow fluo/blue) 
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
eN 343
Outer jacket (04639): rollaway hood, fastener with flap 
and snap buttons, two outer pockets (one with badge 
holder), mobile phone pocket, drawstring waistband, 
reflective bands. Sealed seams. Lower body and sleeves 
in blue contrast tonality to reduce dirty’s exposure. 
Unlined.
Composition: - main fabric (yellow fluo / orange fluo): 
waterproof 300D polyester oxford PU coated - insert 
fabric (blue navy): waterproof 210D nylon oxford PU 
coated 
Inner jacket (04649): fastener with buttons, two 
outer pockets, reflective bands. Detachable quilted and 
padded sleeves. Rib knit cuffs.
Composition: - main fabric (yellow fluo / orange fluo): 
waterproof 300D polyester oxford PU coated, polyester 
padding and quilted lining - sleeve fabric (blue navy): 
quilted polyester with padding and lining polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: orange fluo/blue, yellow fluo/blue
Packing: 5 pcs.

Detachable inner

4 EN 1 - 4 IN 1
eN ISO 

20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

3 2

1

eN 343

04610 PARKA FOuR SeASONS
(couleur 041 bleu)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
Parka anti froid 3 en 1 imperméable avec bandes 
réfléchissantes.
eXteRNe: imperméable avec quatre poches, capuche 
intégrée, cordon à la taille, porte-badge.
INteRIeuR AMOVIBLe : anti froid à utiliser 
individuellement avec bandes réfléchissantes, deux 
poches extérieures dont une à l’intérieur, cordon à 
la taille.
Composition : polyester
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : bleu 
emballage : 10 pcs.

04610 FOuR SeASONS JACKet 
(colour 041 blue)
Ce CAt. I - eN ISO 13688:2013
4 IN 1 waterproof winter jacket with reflective bands. 
OuteR: waterproof with four pockets, rollaway hood, 
drawstring waistband, badge holder. 
INNeR (DetAChABLe): anti cold that can be worn alone 
with reflective bands, two outer pockets plus inner 
pocket, drawstring waistband.
Composition: polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: ink blue
Packing: 10 pcs.

Pour être utilisé là où il n’est pas obligatoire l’usage 
de vêtements spécifiquement certifiés.

to be used where it is not required the use of 
clothing specifically certified.

ANtI-FROID
De SeRVICeS
(Catégorie I)

ANtI-COLD
OF SeRVICe
(Category I)

HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY - SOFTSHELL

04631
page 164
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04512 FLASh
(couleur 032 orange fluo / bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Veste Softshell en haute visibilité; tous les avantages de ce tissu (légèreté, respirabilité, 
imperméabilité, coupe-vent, bon coefficient thermique) pour ceux qui ont besoin d’être 
visible. Le vêtement a  trois poches externes et trois internes dont une pour téléphone 
portable. Doté d’un pratique porte-clés roller.
Composition : Softshell (polyester/spandex) avec membrane TPU imperméable w/p 
10.000 mm, Respirant 3.000 mvp et coupe-vent.
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : orange fluo / bleu
emballage : 10 pcs.

04512 FLASh 
(colour 032 orange fluo /navy blue)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Hi Vi certified softshell jacket ; with all benefits (lightness, 
breathability, waterproofing, windproofing, good cold- resistance) 
for those ones who requires to be visible. With three outer 
and three inner pockets (of which one mobile phone pocket). 
Provided with practical roller key holder.
Composition: softshell (polyester/spandex) with TPU 
waterproof w/p 10.000 mm, breathable 3.000 mvp and 
windproof membrane,
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: orange fluo / blue navy
Packing: 10 pcs.

04510 GORDON  
(couleur 047 orange fluo/bleu fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASSe 2
Pantalon certifié haute visibilité en softshell respirant 
et imperméable ; équipé de deux poches avant, de deux 
poches arrière et de deux poches latérales. Une grande 
poche latérale avec fermeture à glissière étanche. 
Possibilité d’insérer des genouillères.
Composition : softshell (polyester étirable mécaniquement) 
310 g/m2, avec membrane TPU W/P 10.000 mm et mvp 
3.000 g/m2 /24 h
tailles : S-M-L-XL-XL-XXL-3XL
Couleur : orange fluo/bleu, jaune fluo/bleu sur demande
emballage : 10 pcs.

04510 GORDON  
(colour 047 orange fluo/blue )
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASS 2
High visibility certified trousers in breathable and 
waterproof softshell; equipped with two front pockets, 
two rear pockets and a large side pocket with taped zip. 
Possibility of inserting knee pads.
Composition: softshell (polyester mechanical stretch) 310 
g/m2 with TPU membrane  W/P 10.000 mm e mvp 3.000 
g/m2 / 24 hrs
Size: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colour: orange fluo/blue, yellow fluo/blue only request.
Packing: 10 pcs.

SOFTSHELL

SOFTSHELL

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

2
10.000 mm 
3.000 MVP

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

2
10.000 mm 
3.000 MVP

HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY - SOFTSHELL
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04715 PILOt hV ReVeRSIBLe 
(couleur 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pilot réversible qui effectue une double fonction de vêtements de 
travail haute visibilité d’un côté, tandis que l’autre côté est présenté 
comme un blouson PILOT agréable de couleur bleu non-réfléchissant 
pour les activités non professionnelles. Fermeture avec glissière, 
manches amovibles, poignets et taille en tricot, quatre poches 
externes et quatre interne avec glissière. Poche avec fermeture à 
glissière sur la manche. Bandes rétro réfléchissantes.
Composition : polyester / coton
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : orange fluo / bleu marine
emballage : 10 pcs.

04715 ReVeRSIBLe hI VI PILOt
(colour 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Reversible pilot jacket that serves a dual purpose as workwear 
high visibility one side, while the other side looks like a pleasant 
non-reflecting blue pilot for leisure activities.Fastener with zipper, 
detachable sleeves, knitted cuffs and waistband, four outer pockets 
and four zipped inner ones. Sleeve zipped pocket. Reflective bands.
Composition: polyester/cotton
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: orange fluo/ blu navy
Packing: 10 pcs.

04069 ReVeRSe
(couleur 047 bleu/orange fluo,048 bleu/jaune fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pratique “compagnon de Voyage” pour tous ceux qui se 
promènent ou qui travaillent sur la route: d’un côté pour être 
visible,de l’autre sobre et sportif. Réversible avec quatre poches 
du côté bleu et une poche téléphone du côté HV.
Composition : 100% polyester
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL
Couleur : , bleu/jaune fluo
emballage : 20 pcs.

04069 ReVeRSe
(colour 047 blue/orange fluo, 048 blue/yellow fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Practical “travel companion” for all those who may be walking 
or working outdoor: wearing it in one side makes visible, 
wearing it on the other provides sober and sporty appearance. 
Reversible with four patch pockets on blue side and one mobile 
phone pocket on Hi Vi side.
Composition: 100% polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colour: yellow fluo/blue
Packing: 20 pcs.

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

2

REVERSIBLE 

REVERSIBLE

MANCHES AMOVIBLES

DETACHABLE SLEEVES
eN ISO 

20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

3

HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY - SWEATSHIRTHAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY - REVERSIBLE

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

172 issaline.com

VêteM
eNtS hAute VISIBILIté

HIGH VISIBILITY CLOTHING



04053 PuLLOVeR hV BICOuLeuR
(couleur 012 jaune fluo/bleu, 032 orange fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pullhaute visibilité, cou avec zip, élastique au bas des manches et 
à la taille. Poche avec fermeture éclair et deux poches. Traitement 
anti-bouloche. Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite®.
Composition : polyester
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : jaune fluo / bleu, orange fluo / bleu.
emballage : 10 pcs.

04053 hI VI BICOLOuR PuLLOVeR
(colour 012 yellow fluo/blue, 032 orange fluo/blue)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Hi Vi fleece pullover, turtleneck zipper closure, elastic cuffs and 
waistband. Zipped pocket and two pockets. Anti pilling treatment. 
3M Scotchlite® reflective bands.
Composition: polyester
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: yellow fluo/blue, orange fluo/blue
Packing: 10 pcs.

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

2

04827 MIRROR  
(couleur 047 orange fluo/bleu ; 048 jaune fluo/bleu).
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASS 3
Sweat-shirt deux tons haute visibilité avec fermeture éclair centrale, 
deux poches avant et deux grandes poches intérieures.
Les inserts bleus, en plus d’améliorer l’esthétique, protègent le 
vêtement dans des zones où il a tendance à se salir le plus.
Composition : 25% coton peluche 75% polyester 280 gr.
tailles : S-M-L-XL-XL-XXL-3XL
Couleur : orange fluo/bleu et jaune fluo/bleu
emballage : 10 pcs.

04827 MIRROR
(colour 047 orange fluo/blue; 048 yellow fluo/blue).
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471 : 2013 + A1:2016 CLASS 3
Hi Vi bicolour sweatshirt with central full zipper, two front pockets 
and two large inner pockets. Blue inserts, in addition to improving 
their aesthetics, protect the garment where it tends to get dirty 
the most.
Composition: 25% cotton fleece 75% polyester 280 g/m2 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colour: orange fluo/blue and yellow fluo/blue 
Packing: 10 pcs.

SWEAT SHIRT

PULLHAUTE

FLEECE

HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY - SWEATSHIRTHAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY - REVERSIBLE

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

3
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01743N PANtALON hV IMPeRMeABLe
(couleur 012 jaune fluo, 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Pantalon haute visibilité imperméable et respirant avec bandes 
réfléchissantes 3M Scotchlite®, bouton sur le fond, élastique à la taille 
et passe mains. Peut être combiné avec les vestes imperméables Art. 
04643N, 04630N, 04644N 
Composition : polyester/PU.
tailles : S-M-L-XL-XXL
Couleur : jaune fluo et orange fluo
emballage : 10 pcs.

01743N hi Vi wAteRPROOF tROuSeRS
(colour 012 yellow fluo, 032 orange fluo)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016
Hi Vi trousers, waterproof and breathable, with 3M Scotchlite®reflective 
bands, snap buttons at leg bottom, elastic waistband and muff pockets. 
It can be combined with waterproof jackets art 04643N or 04630N or 
04644N
Composition: polyester/PU
Sizes: S-M-L-XL-XXL
Colour: yellow fluo, orange fluo
Packing: 10 pcs.

01800 GLARe Complet hV 
(couleur 047 orange fluo/bleu et 048 jaune fluo/bleu)
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Ensemble imperméable veste et pantalon certifié haute visibilité, 
livré une pochette accrochable. Coutures étanches, pantalons avec 
deux poches, élastique à la taille et deux boutons de réglage dans le 
bas; veste avec petite capuche, deux poches frontales et fermeture 
à zip avec rabat .
Composition : 150D polyester oxford/PU 
tailles : S-M-L-XL-XXL-3XL 
Couleurs : orange fluo/bleu jaune fluo/bleu que sur demande
emballage : pochette accrochable, n.20 par carton

01800 GLARe hi Vi RAINSet
(colours 047 orange fluo/blue and 048 yellow fluo/blue )
eN ISO 13688:2013
eN ISO 20471:2013 + A1:2016 
Waterproof rainset jacket and trousers certified high visibility, delivered 
in hangable packets. Taped seams, trousers with two pockets, elastic 
waistband and two regulating buttons on the lower part; jacket with 
small hood, two front pockets and zip flap. 
Composition: 150D polyester oxford/PU 
Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colours: orange fluo/blue, yellow fluo/blue only on request 
Packing: hangable packets n.20 for box

3

1

eN 343

eN ISO 
20471:2013+A1:2016
eN ISO 13688:2013

3

eN ISO 20471:2013

2
3

3

eN 343

HAUTE VISIBILITÉ - HIGH VISIBILITY
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dS7812n
FFP1 - nr
en149:2001+a1:2009
Masque filtrant pour poudres légèrement toxiques 
et brouillards et fumées à base d’eau. Le niveau de 
protection est égal à 4,5 fois la TLV (valeur limite du 
seuil de danger). Le masque est équipé d’une valve 
d’expiration.
taille : unique
emballage : 12 box da 10 pcs.
Minimum commande : 1 box da 10 pcs.

dS7812n
FFp1 - nr
en149:2001+a1:2009
Facepiece filter for minor toxic dust and water-based 
mist and fumes. The level of protection is equal to 4.5 
times the TVL (Danger threshold limit value). The mask 
is equipped with an exhalation valve.
Sizes: One size
packing: 12 boxes of 10 pcs.
Minimum order: 1 box of 10 pcs. 

dS8732d
FFP3 - nr d
en149:2001+a1:2009
Masque filtrant pour poussières très 
toxiques (par exemple amiante, ciment, 
quartz) et brouillards et fumées à base 
d’eau. Le niveau de protection est égal à 
50 fois la TLV (valeur limite de seuil de 
danger). Le masque est équipé d’une valve 
d’expiration, certifiée contre la poussière 
de Dolomite.
tailles: unique
emballage : 12 box da 5 pcs. 
Minimum commande : 1 box da 5 pcs.

dS8732d
FFp3 - nr d
en149:2001+a1:2009
Facepiece filter for very toxic dust (Eg. 
Asbestos, cement, quartz) and water 
based mist and fumes. The level of 
protection is equal to 50 times the TLV 
(Danger threshold limit value). The mask 
is equipped with one exhalation valves 
consequently breathing is made easier.
Sizes: one size
packing: 12 boxes of 5 items.
Minimum order: 1 box of 5 pcs.

dS7822n
FFP2 - nr
en149:2001+a1:2009
Masque filtrant pour poudres et brouillards toxiques et 
fumées à base d’eau. Le niveau de protection est égal 
à 12 fois la TLV (valeur limite de seuil de danger). Le 
masque est équipé d’une valve d’expiration.
taille : unique
emballage : 12 box da 10 pcs. 
Minimum commande : 1 box da 10 pcs.

dS7822n
FFp2 - nr
en149:2001+a1:2009
Facepiece filter for toxic dust and water-based mist and 
fumes. The level of protection is equal to 12 times TVL 
(Danger threshold limit value). The mask is equipped 
with an exhalation valve.
Sizes: One size
packing: 12 boxes of 10 pcs.
Minimum order: 1 box of 10 pcs.

dS7810n
FFP1 - nr
en149:2001+a1:2009
Masque filtrant pour poussières peu toxiques et 
brouillards et vapeurs à base d’eau. Le niveau de 
protection est égal à 4,5 fois la tlV (valeur limite du 
seuil de danger).
taille : unique
emballage : 12 box da 20 pcs. 
Minimum commande : 1 box da 20 pcs.

dS7810n
FFp1 - nr
en149:2001+a1:2009
Facepiece filter for minor toxic dust and water-based 
mist and fumes. The level of protection is equal to 4.5 
times the tLV (Danger threshold limit value).
Sizes: One size
packing: 12 boxes of 20 pcs.
Minimum order: 1 box of 20 pcs.

dS7820n
FFP2 - nr
en149:2001+a1:2009
Masque filtrant pour poudres et brouillards toxiques et 
fumées à base d’eau. Le niveau de protection est égal à 
12 fois la TLV (valeur limite de seuil de danger).
taille : unique
emballage : 12 box de 20 pcs. 
Minimum commande : 1 box da 20 pcs.

dS7820n
FFp2 - nr
en149:2001+a1:2009
Facepiece filter for toxic dust and water-based mist and 
fumes. The level of protection is equal to 12 times the 
TVL (Danger threshold limit value).
Sizes: One size
packing: 12 boxes of 20 pcs.
Minimum order: 1 box of 20 pcs.

dS7322n
FFP2 - nr
en149:2001+a1:2009
Masque filtrant pour poudres et brouillards toxiques 
et fumées à base d’eau. Le niveau de protection est 
égal à 12 fois la TLV (valeur limite de seuil de danger). 
Le masque est équipé d’une valve d’expiration et d’une 
couche intermédiaire de charbon actif. Recommandé 
pour les fumées de soudage légères et en présence 
d’odeurs désagréables.
taille : unique
emballage : 12 box de 10 pcs. 
Minimum commande : 1 box da 10 pcs.

dS7322n
FFp2 - nr
en149:2001+a1:2009
Facepiece filter for toxic dust and water-based mist 
and fumes. The level of protection is equal to 12 times 
the TVL (Danger threshold limit value). The mask is 
equipped with an exhalation valve and an intermediate 
layer of activated carbon. Recommended for light 
welding fumes and in the presence of unpleasant odors.
Sizes: one size
packing: 12 boxes of 10 pcs.
Minimum order: 1 box of 10 pcs.

MasQues filtrants - filtering MasKs

AGRÉÉ
POUDRE DE DOLOMITE

APPROVED
DOLOMITE POWDER
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dS7532n 
FFP3 nr
en149:2001+a1.2009
Masque filtrant pliable pour 
poudres très toxiques et 
brouillards et fumées à base 
d’eau. Le niveau de protection 
est égal à 50 fois le TLV (seuil de 
danger). Le masque est équipé 
d’une valve d’expiration et est 
scellé individuellement pour une 
meilleure hygiène.
taille :unique
Minimum : 1 box da 10 pcs.
emballage : 12 box

dS7532n 
FFp3 nr
en149:2001+a1.2009
Foldable facepiece filter for very 
toxic dust and water-based mist 
and fumes. The level of protection 
is equal to 50 times the TLV 
(Danger threshold). The mask 
is equipped with one exhalation 
valve and is sealed individually 
for greater hygiene.
Sizes: One size
Minimum order: 1 box of 10 pcs.
packing: 12 boxes 

dS7522n 
FFP2 nr
en149:2001+a1.2009
Masque filtrant pliable pour 
poudres toxiques et brouillards 
et fumées à base d’eau. Le 
niveau de protection est égal à 
12 fois le TLV (seuil de danger). 
Le masque est équipé d’une 
valve d’expiration et est scellé 
individuellement pour une 
meilleure hygiène.
taille :unique
Minimum de commande : 1 box 
da 10 pcs.
emballage : 12 box 

dS7522n 
FFp2 nr
en149:2001+a1.2009
Foldable facepiece filter for toxic 
dust and water-based mist and 
fumes. The level of protection 
is equal to 12 times the TLV 
(Danger threshold). TThe mask 
is equipped with an exhalation 
valve, individually sealed for 
greater hygiene.
Sizes: One size
Minimum order: 1 box of 10 pcs.
packing: 12 boxes 

MasQues filtrants - filtering MasKs

dS9200 
MaSQUe non ePi
Masque jetable et 
hygiénique pour protéger le 
produit. Il n’a aucun niveau 
de protection.
taille : unique
emballage : 20 box da 
50 pcs. 
Minimum de commande : 1 
box da 50 pcs.

dS9200 
Facepiece no ppe
Disposable and hygienic 
mask to protect the product. 
He has no level of protection.
Size: unique 
packaging: 20 boxes of 
50 pcs.
Minimum order: 1 box of 
50 pcs.

dS7510n 
FFP1 nr
en149:2001+a1.2009
Masque filtrant pliable pour 
poudres peu toxiques et 
brouillards et fumées à base 
d’eau. Le niveau de protection 
est égal à 4,5 fois le TLV (seuil 
de danger). Les masques sont 
scellés individuellement pour une 
meilleure hygiène.
taille :unique
Minimum de commande : 1 box 
da 20 pcs.
emballage : 12 box 

dS7510n 
FFp1 nr
en149:2001+a1.2009
Foldable facepiece filter for toxic 
dust and water-based mists and 
fumes. The level of protection 
is equal to 4,5 times the TLV 
(Danger threshold). The masks 
are sealed separately for 
better hygiene.
Sizes: One size
Minimum order: 1 box 
of 20 pcs.
packing: 12 boxes 
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1dS7810n 
FFP1 nr
en149:2001+a1.2009
Masque filtrant pour poudres légèrement 
toxiques et brouillards et fumées à base d’eau. 
Le niveau de protection est égal à 4,5 fois le TLV 
(seuil de danger).
taille : unique
Blister : 5 pcs.
Minimum de commande : 4 blister
emballage : 24 blister.

1dS7810n 
FFp1 nr
en149:2001+a1.2009
Facepiece filter for minor toxic dust and water-
based mist and fumes. The level of protection is 
equal to 4.5 times the TLV (Danger threshold).
Sizes: One size
Blister cards: Contains 5 pcs.
Minimum order: 4 blister cards
packing: 24 blister cards. 

1dS9200 
MaSQUe non ePi
Facciale a protection du produit.
taille : unique
Blister : 10 pcs.
Minimum de commande : 1 blister
emballage : 20 blister.

1dS9200 
Facepiece no ppe
Single use disposable mask, hygienic for product 
protection. It has no level of protection.
Blister cards: Contains 10 pcs.
Minimum order: 1 blister card
packing: 20 blister cards

1dS8732d 
FFP3 nr
en149:2001+a1.2009
Masque filtrant pour poudres très toxiques et 
brouillards et fumées à base d’eau. Le niveau 
de protection est égal à 50 fois le TLV (seuil 
de danger). Le masque est équipé d’une valve 
d’expiration.
taille : unique
Blister : 2 pcs.
Minimum de commande : 5 blister
emballage : 10 blister.

1dS8732d 
FFp3 nr
en149:2001+a1.2009
Facepiece filter for very toxic dust and water-
based mist and fumes. The level of protection 
is equal to 50 times the TLV (Danger threshold). 
The mask is equipped two exhalation valves.
Sizes: One size
Blister cards: Contains 2 pcs.
Minimum order: 5 blister cards
packing: 10 blister cards

1dS7822n 
FFP2 nr
en149:2001+a1.2009
Masque filtrant pour poudres et brouillards 
toxiques et fumées à base d’eau. Le niveau 
de protection est égal à 12 fois le TLV (seuil 
de danger). Le masque est équipé d’une valve 
d’expiration.
taille : unique
Blister : 2 pcs.
Minimum de commande : 5 blister
emballage : 20 blister.

1dS7822n 
FFp2 nr
en149:2001+a1.2009
Facepiece filter for toxic dust and water-based 
mist and fumes. The level of protection is equal 
to 12 times the TLV (Danger threshold). The mask 
is equipped with an exhalation valve.
Sizes: One size
Blister cards: Contains 2 pcs.
Minimum order: 5 blister cards
packing: 20 blister cards. 

1dS7322n 
FFP2 nr
en149:2001+a1.2009
Masque filtrant pour poudres et brouillards 
toxiques et fumées à base d’eau. Le niveau 
de protection est égal à 12 fois le TLV (seuil 
de danger). Le masque est équipé d’une valve 
d’expiration et d’une couche intermédiaire de 
charbon actif (odeurs et fumées de soudage).
taille :unique
Blister : 2 pcs.
Minimum de commande : 5 blister
emballage : 20 blister.

1dS7322n 
FFp2 nr
en149:2001+a1.2009
Facepiece filter for toxic dust and water-based 
mist and fumes. The level of protection is equal to 
12 times the TLV (Danger threshold). The mask is 
equipped an exhalation valve and an intermediate 
layer of activated carbon (For welding odors 
and fumes).
Sizes: One size
Blister cards: Contains 2 pcs.
Minimum order: 5 blister cards
packing: 20 blister cards.

AGRÉÉ
POUDRE DE DOLOMITE APPROVED

DOLOMITE POWDER

MasQue sous blister - filters MasKs in blister
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SNR
25Sound 27 Sound 25

09090 SoUnd 25
(couleur 030 orange) 
en 352-1:2002 
SNR 25dB (H:29dB - M:23dB - L:15dB)
Casque antibruit avec un rembourrage 
pour un confort maximal et un ajustement 
de la taille.
tailles  : unique, réglable
couleur : orange
emballages : chaque casque est emballé 
dans sac en plastique accrochable. 
emballage : 20 pcs. 

09090 SoUnd 25
(colour 030 orange) 
en 352-1:2002 
SNR 25dB (H:29dB - M:23dB - L:15dB)
Ear defenders against noise with padding 
for increased comfort and size adjustable.
Sizes: One size, adjustable
colour: Orange
packs: Every ear defender is sealed in a 
hangable polybag. 
packaging: 20 pcs

SNR
27

casQue antibruit  - ear defenders against noise

09095 SoUnd 27
(couleur 040 bleu) 
en 352-1:2002 
SNR 27dB (H:30dB - M:24dB - L:17dB)
Casque antibruit avec grandes oreillettes 
rembourrées, serre-tête réglable doté 
de rembourrage, possibilité d’ajuster la 
taille. Le casque antibruit est adapté pour 
être également utilisé avec un casque 
de protection grâce à l’utilisation de la 
sangle réglable (dans ce cas, déplacer le 
serre-tête derrière la nuque).
tailles  : unique, réglable
couleur  : bleu
emballages : chaque casque est emballé 
dans sac en plastique accrochable. 
emballage : 10 pcs.

09095 SoUnd 27
(colour 040 blue) 
en 352-1:2002 
SNR 27dB (H:30dB - M:24dB - L:17dB)
Ear defenders against noise with large 
cushioned ear pads, adjustable and 
padded headband, with the possibility 
of adjusting the size. The ear defenders 
are also suitable to be used with a 
helmet thanks to the adjustable strap 
(in this case, move the headband behind 
the head).
Sizes: One size, adjustable
colour: Blue
packs:  Every ear defender is sealed in a 
hangable polybag. 
packaging: 10 pcs.

  09095 Sound 27                         Snr= 27  H= 30  M= 24  l= 17
Fréquence Hz : 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
atténuation moyenne (dB) : 16,6 14,8 17,0 25,2 34,0 32,5 38,3 33,8
déviation Standard : 5,2 3,1 1,9 3,8 3,0 4,9 3,5 5,5
Valeur de protection supposée : 11,4 11,7 15,1 21,4 31,0 27,6 34,8 28,3

  09090 Sound 25                         Snr= 25  H= 29  M= 23  l= 15
Fréquence Hz : 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
atténuation moyenne (dB) : 15,6 11,9 15,8 24,0 33,2 29,7 35,0 31,8
déviation Standard : 3,4 3,8 2,7 2,3 3,3 2,7 3,8 4,5
Valeur de protection supposée : 12,2 8,1 13,1 21,7 29,9 27,0 31,2 27,3
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protection de la tête - head protection

09026 
MentonniÈre 
pour casque Berico. 
couleurs : aléatoire
emballage : multiples de 10 pcs

09026 
cHin Strap 
For safety helmets 
colours: random
packaging:  multiples of 10 pcs

réglage 
autoMatiQue

autoMatically 
adjustable

09028a  
caSQUe Falco
en397
Casque certifié, réglage automatique du harnais 
avec système breveté
couleurs : (050) blanc, (010) jaune (autres 
couleurs disponibles sur demande)
emballage : 28 pcs. (montés)

09028a FaLco
Vented SaFetY HeLMet
en397
Certified helmet, automatic adjustment of 
the harness with patented system
colours: (050) White, (010) Yellow 
(other colours available on request)
packaging: 28 pcs. (Assembled)

09027 Porte-BadGe
à appliquer uniquement sur le casque 
Berico 09025
commande minimum : 12 pièces 
emballage : 24 pcs.

09027 BadGe Holder
to be applied only on the Berico 
09025 helmet
Minimum order: 12 pieces
Packing: 24 pcs.

09025  
caSQUe Berico
en397
Casque économique en polyéthylène HD, avec 
harnais interne en tissu amovible, isolation 
diélectrique 440 V, avec éponge anti-sueur.
couleurs : (010) jaune, (020) vert, (050) blanc, 
(070) rouge, (110) bleu, (030) orange. 
taille : unique
emballage : 24 pcs. (montés)

09025 Berico
SaFetY HeLMet
en397
The reasonably priced helmet in HD 
polyethylene, with internal harness in 
removable fabric, 440 volt dielectric 
insulation, with sweatband.
colours: (010) Yellow, (020) Green, 
(050) White, (070) red, (110) blue, 
(030) orange. 
Size: One size
packaging: 24 pcs. (Assembled)

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

180 issaline.com

Protection de la tête
Head protection



aK9050n
caSQUe PoUr Monter d’ÉcHaFaUdaGe 
FalKner
en397:2012
Casque dérivé de la montagne avec coque ABS 
externe et coque interne pour l’absorption des chocs 
polyester.
Taille unique réglable par rack, équipée de trous de 
micro ventilation avant.
couleurs : blanc, jaune, bleu, rouge, orange.
Sur demande noir.
emballage : 6

aK9050n
HeLMet FaLKner For ScaFFoLdinG
en397:2012
Helmet in mountain style with outer shell in ABS and 
inner shell for shock absorption in polystyrene. 
One size adjustable by rack, equipped with micro 
frontal airing holes. 
colours: white, yellow, blue, red, orange. Black on 
request.
packing: 6 pcs

Casques compatibles : AK9040 Sordin, 
MX6140 Moldex et tous ceux avec connexion 
universelle Euro (30 mm).
Note : il n’est pas possible d’utiliser une visière.

Compatible headphones: AK9040 Sordin, 
MX6140 Moldex and all those with universal Euro 
connection (30 mm).
Note: it is not possible to use a visor.

très léger
very light 

top di gaMMe
top of the range

Note : il n’est pas possible d’utiliser des visières ou des écouteurs 
(sauf casque 09095)
Note: it is not possible to use visors or headphones 
(except headset 09095)

aK9055
caSQUe PoUr Monter d’ÉcHaFaUdaGe 
SaSSonGHer
en397: 2012
Casque supérieur d’origine montagne avec 
coque externe en ABS et coque interne pour 
l’absorption des chocs en EPS, également certifié 
pour la déformation latérale. Taille unique 
réglable par grille, capuche aérée à travers de 
grands trous recouverts de tissu respirant haute 
densité.
couleurs : blanc, jaune, orange et noir mat. Sur 
demande bleu et rouge.
emballage : 6 pcs
compatibilité avec le casque H510P3a avec 
connexion à vis incluse

aK9055
HeLMet SaSSonGHer For ScaFFoLdinG
en397:2012
Top safety helmet in mountain style with outer 
shell in ABS and inner shell in EPS for shock 
absorption, also certified for lateral deformation. 
One size, adjustable by rack , with airy shell 
by large holes, covered with high density 
breathable fabric.
colours: white, yellow, orange 
and matte black. Blue and red 
on request.
packing: 6 pcs
compatibility with 
H510p3a ear defenders 
with screw connection 
included
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aK9057 teXel
en397:2012
Casque de type montagne avec coque externe en ABS 
présentant un degré élevé d’absorption de chocs et 
coque interne en polystyrène expansé (EPS). Outre les 
exigences de la norme EN397, le casque est certifié contre 
la déformation latérale, pour isolation électrique et contre 
basses températures. Taille unique réglable par serrage 
crémaillère micrométrique. Équipé de passants pour fixer 
une éventuelle base de lampe. Le casque est conçu pour 
être compatible avec les casques antibruit via fixation 
universelle Euro (ex. S42V ou S41C Centurion) et visières 
(voir sur le côté). Fourni avec adhésifs réfléchissants à 
part. 
couleur : 030 orange ou 010 jaune
Sur demande : noir, blanc, rouge et bleu
emballage : 6

aK9057 teXeL
en397:2012
Mountain style safety helmet with high impact absorption 
ABS outer shell and expanded polystyrene (EPS) inner 
shell. In addition to the requirements of EN397 the safety 
helmet it is also certified for lateral deformation, electrical 
insulation and low temperatures. One size adjustable 
through a micrometric rack. It has a slot for fixing a head 
touch. The helmet has Euro universal connections (eg. S42V 
or S41C Centurion) for ear defenders and face visors (see 
sidebar). Reflective stickers supplied separately. 
colours: 030 orange or 010 yellow
on request: black, white, red and blue
packaging: 6 

aK9060 teXel PlUS aÉrÉ
en397:2012 
Casque dérivé de la montagne avec coque extérieure en ABS 
absorbant les chocs et coque intérieure en polystyrène expansé 
(EPS). En plus des exigences de la norme EN397, le casque 
est certifié pour les basses températures (-40°). Taille unique 
réglable au moyen d’une crémaillère micrométrique. Équipé de 
boucles pour fixer une éventuelle boucle porte-lampe. Casque 
équipé d’inserts haute visibilité.
couleur : jaune fluo 011, orange fluo 031 et blanc 050.
emballage : 6

Il est possible d’utiliser des casques Euro (AK9040, MX6140) 
et/ou
Visière en maille AK90335. Ou AK9020, AK9021 ou
AK9030 en polycarbonate.

aK9060 Ventilated teXel PlUS
en397:2012 
Mountain-derived helmet with high impact absorption ABS 
outer shell and expanded polystyrene (EPS) inner shell. In 
addition to the requirements of EN397, the helmet is certified 
for low temperatures (-40 °). One size adjustable by means of 
a micrometric rack. Equipped with loops to fix a possible lamp 
holder buckle. Helmet equipped with high visibility inserts.
color: fluo yellow 011, fluo orange 031 and white 050.
Packing: 6

It is possible to use Euro headphones (AK9040, MX6140) and 
/ or
AK90335 mesh visor. Or AK9020, AK9021 or
AK9030 in polycarbonate.

protection de la tête - head protection

Note : il est possible d’utiliser des écouteurs Euro (AK9040, 
MX6140) et/ou une visière grillagée AK90335. Ou visières 
en polycarbonate AK9020, AK9021 ou AK9030.

Note: it is possible to use Euro headphones (AK9040, 
MX6140) and / or AK90335 mesh visor. Or AK9020, 
AK9021 or AK9030 polycarbonate visors.

AK9030 
Visière vendue séparément.

Visor sold separately

fourni avec adhésifs 
réfléchissants à part.

reflective sticKers 
supplied separately.

AK9020 
Visière vendue séparément.

Visor sold separately

top de
gaMMe

aK9020 Visière courte
en 166:2001
AK9020 Visière courte EN166 1B filtre 
UV pour casque AK9057 et AK9060. 

aK9021 Visière à rebord 
court en 166:2001
AK9021 Visière courte bordée filtre UV 
EN166 1B pour casque AK9057 et AK9060.

aK9040 Écouteurs 
Couleur noire (060) SNR 28 à utiliser 
seul ou avec visière métal AK9035.

aK9030 Visière longue
en 166:2001
AK9030 Visière longue (16 cm) 
Filtre UV EN166 1B pour casque AK9057 
et AK9060..

aK9037 adaptateur 
à utiliser avec la visière Ak9035 
sans casque.

Kit d’accessoires pour aK9057 et aK9060
accessories Kit for aK9057 and aK9060

aK9035 Visière en métal 
(18 cm) pour casque AK9057 et AK9060 à 
combiner avec le casque AK9040 ou, pour 
une utilisation sans casque, avec l’adapta-
teur AK9037. 

nouveauté

fourni avec des
autocollants
rétroréfléchissant 
déjà appliQué

nouveauté
aéré

neW

aK9020 Short visor
en 166:2001
AK9020 Short visor EN166 1B UV filter 
for AK9057 and AK9060 helmet. 

aK9021 Short visor with 
rim en 166:2001
AK9021 Short visor edged EN166 1B UV 
filter for helmet AK9057 and AK9060. 

aK9040 Headphones 
Black color (060) SNR 28 to be used 
alone or with AK9035 metal visor.

aK9030 long visor
en 166:2001
AK9030 Long visor (16 cm) EN166 1B UV 
filter for AK9057 and AK9060 helmet. 

aK9037 adapter 
For use with Ak9035 visor 
without headphones. 

aK9035 Metal visor
(18 cm) for AK9057 and AK9060 helmet 
to be combined with AK9040 headphones 
or, for use without headphones, with the 
AK9037 adapter. 

trousse forestière = 
AK9060 (ou AK9057) 
+ Ak9035 + AK9040

Kit débroussailleuse = 
AK9060 (ou AK9057) + Ak9035 + 
AK9037

Forestry Kit = 
AK9060 (or AK9057) 
+ AK9035 + AK9040

Brush cutter kit = 
AK9060 (or AK9057) 
+ Ak9035+AK9037

supplied With 
sticKers
retroreflective 
already applied AK9021 visor sold

separately

neW
ventilated

Visière AK9021 
vendue
séparément

09105 
nizza

09105e 
nizza Basic
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(000 incolore et 080 fumé)
en166 1F0
Lunettes avec verres en 
polycarbonate à la forme 
enveloppante pour une excellente 
adhérence au visage; les verres ont 
un double traitement 
anti-rayures et anti-buée.
Couleurs monture et verres : 
monture bleue / verres incolores et 
monture bleue / verres fumés.
conditionnement : 50 pièces
commande minimum : 10 pièces 
emballées individuellement

(000 colorless and 080 smoked)
en166 1F0
Goggles with wrap-around 
polycarbonate lenses for excellent 
adherence to the face; the glasses 
have a double treatment anti-
scratch and anti-fog. Frame and 
lens colors: blue frame / clear 
lenses and blue frame / smoked 
lenses. Packaging: 50 pieces
Minimum order: 10 pieces. 
individually wrapped.

09128
MiaMi

en166 1F * - en172 **
Lunettes professionnelles en 
polycarbonate avec des verres qui 
enserrent les yeux et double réglage 
des tiges en hauteur et en longueur. 
Traitement antibuée et anti-rayures. 
Fourni d’un cordon.
couleur de la monture / Verre : 000 
noir / * transparent (EN166 1F)
080 noir / gris ** (5-2.5 EN172 - EN166 
1F)
emballage : 50 pcs.
commande minimum : 10 pcs.

en166 1F * - en172 **
Professional eyewear with polycarbonate 
wraparound lens and double adjustable in 
height and length of the rods. Anti-fog and 
anti-scratch treatment. 
Equipped with lanyard. 
color Frame / Lens: 
000 black / transparent (EN 166 1F) 
080 black / gray (5-2.5 EN 172 - EN 
166 1F) 
Sizes: Packing: 50 pcs. 
Minimum order: 10 pcs.

09106 
Biarritz

protection de la vue - eye protection

en166 1F * - **  en170 - en172 ***
Lunettes de sport adhérente avec une 
mousse technique pour donner un plus 
grand confort. Traitement antibuée 
et anti-rayures. Livré avec cordon et 
chiffon de nettoyage.
couleur de la monture / Verres :
000 noir / * transparent (EN166 1F)
010 bleu / jaune ** (2-1.2 EN170 - 
EN166 1F)
080 noir / gris *** (5-2.5 EN172 - 
EN166 1F)
087 rouge / miroir *** (5-2.5 EN172 - 
EN166 1F)
emballage : 20 pcs.
commande minimum : 10 pcs.

en166 1F * - **  en170 - en172 ***
Wrap-around sport sunglasses with a 
sponge technique to give more comfort. 
Anti-fog and anti-scratch treatment. 
Supplied with lanyard and envelope in 
cloth for cleaning lenses. 
color Frame / Lens: 
000 black / transparent * (EN166 1F) 
010 Blue / yellow ** (2-1.2 EN170 - 
EN166 1F) 
080 black / gray *** (5-2.5 EN172 - 
EN166 1F) 
087 red / mirror *** (5-2.5 EN172 - 
EN166 1F) 
Sizes:Packing: 20 pcs. 
Minimum order: 10 pcs.

09103 
St. tropez

nouveauté
neW

09126 
Balos

en166 1F (000 transparent et 080 
fumé) 
Lunettes avec monture réglable et verres 
en polycarbonate avec traitement anti-
rayures; forme des verres ergonomique, 
moderne.
couleur : monture noire avec verres 
transparents et monture noire avec verres 
fumés. 
emballage : 50 pces.
commande minimum : 10 pcs. 
(emballées individuellement)

en166 1F (000 transparent and 080 
smoked) 
Glasses with regulable frame and 
polycarbonate lenses with anti-scratch 
treatment; wraparound, modern form.  
colour: black frame with transparent 
lenses and black frame with smoked 
l   enses.  
packaging: 50 pcs.  
Minimum order: 10 pcs.  
(packed separately)

09105 
nizza

en166 1F * - ** en170 - en172 ***
Simples verres en polycarbonate, 
adhérent et extrêmement léger. 
Traitement antibuée et anti-rayures. 
Fourni d’un cordon.
couleur de la monture / Verre :
000 * Transparent (EN166 1F)
080 gris *** (5-2.5 EN172 - EN166 1F)
emballage : 50 pcs.
commande minimum : 10 pcs.

en166 1F * - ** en170 - en172 ***
Single lens polycarbonate glasses, 
hugging and extremely lightweight. 
Anti-fog and anti-scratch treatment. 
Equipped with lanyard. 
color Frame / Lens: 
000 transparent (EN 166 1F) 080 gray 
(5-2.5 EN 172 - EN 166 1F) 
packing: 50 pcs. 
Minimum order: 10 pcs.

09105e 
nizza Basic

+ econoMic
en166 1F (000 transparent, 
080 fumè) 
Lunettes de protection avec 
des verres en polycarbonate, 
ergonomique et extrêmement 
légère. Traitement anti rayure.
couleur : 000 transparente
080 fumè
emballage : 60 pcs.
commande minimum : 
20 pcs.

en166 1F (000 transparent 
and 080 smoked) 
Single lens glasses in 
polycarbonate, very snug 
and lightweight. Anti-scratch 
treatment.  
colour: 000 transparent and 
080 smoked
packing: 60 pcs. 
Minimum order: 20 pcs.
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en166 1F
Lunettes mono verres en 
polycarbonate idéale pour les 
visiteurs. 
Traitement antibuée et anti-
rayures. Fourni d’un cordon.
couleur de la monture / 
Verre :
000 transparent
conditionnement: 50 pcs.
commande minimum : 
10 pcs.

en166 1F
Single lens polycarbonate 
glasses ideal for visitors. 
Anti-fog treatment and 
scratch-resistant. Equipped 
with lanyard. 
color Frame / Lens: 
000 transparent 
Sizes: Packing: 50 pcs. 
Minimum order: 10 pcs.

09102 
Brioni

en166 1F
Lunette en polycarbonate 
mono verre léger et compact. 
Traitement anti-rayures et 
antibuée. Tige avec double 
réglage en hauteur et en 
longueur. Fourni d’un cordon.
couleur de la monture / 
Verre : 
000 noir / transparent
emballage : 50 pcs.
commande minimum : 
10 pcs.

en166 1F
Sunglasses polycarbonate 
single lens compact and 
lightweight. Anti-scratch and 
anti-fog. rods with double 
adjustable in height and 
length. Endowed lanyard. 
color Frame / Lens: 
000 black / transparent 
packing: 50 pcs. 
Minimum order: 10 pcs.

09104 
tallin

en166 1F
Lunettes de protection en polycarbonate. 
Champ de vision large anti-buée et anti-
rayures. Ventilation indirecte via 4 valves.
couleur monture/lentilles : 000 
transparent
emballage : 50 pcs.
commande minimum : 10 pcs.

en166 1F
Polycarbonate goggles. 
wide vision anti-mist and anti-scratch. 
Indirect ventilation via 4 valves.
Frame/lens colour: 000 transparent
packaging: 50 pcs
Minimum order: 10 pcs.

en166 1F
Lunette masque de protection 
en polycarbonate. Masque 
panoramique anti-rayures et 
antibuée. Ventilation directe à 
travers ses trous.
couleur de la monture / Verre : 
000 transparent
emballage : 50 pcs.
commande minimum : 10 pcs.

en166 1F
Goggle polycarbonate. widescreen 
anti-fog and scratch resistant. 
Direct ventilation through the holes. 
color Frame / Lens: 000 
transparent 
packing: 50 pcs. 
Minimum order: 10 pcs.

Toutes les lunettes avec branche ISSALINE 
son contenu dans cette boîte pratique qui 
peut également faire office de présentoir.

ISSALINE glasses packaging
All the glasses with ISSA earpieces are kept in 
this practical box that can also act as display 
when on the shelf.

09108 
dover

09109 
calais

Expositeur de comptoir Plexiglass 
transparent avec miroir.
(Lunettes non inclus)

Exhibitor transparent Plexiglas mirror. 
(glasses not included)

en166 1F
Lunette masque de protection panoramique en polycarbonate anti-
rayures et antibuée. La qualité des matériaux utilisés dans ce produit 
permet une ergonomie maximale, idéale pour un professionnel, qui a 
besoin de cet EPI régulièrement et par conséquent a besoin de pour 
le confort et la sécurité.
couleur de la monture / Verre :
000 noir / transparent
emballage : 50 pcs.
commande minimum : 5 pcs.

en166 1F
Sunglasses to mask panoramic polycarbonate scratch and fog. 
The quality of the materials used in this product enable high 
ergonomics, ideal for professional use, this PPE on a regular basis 
and consequently requires comfort and safety. 
color Frame / Lens: 
000 black / transparent 
packing: 50 pcs. 
Minimum order: 5 pcs.

09110 
nantes

protection de la vue - eye protection

09112
expositeur 
de comptoir
Glasses counter 
display

emballage lunettes 
iSSaline
iSSaline glasses 
packaging
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10002 
MASQUE DE SOUDAGE À MAIN
EN175
Masque de soudage à main en 
fibre de cellulose pour une qualité 
et durabilité supérieures, visière 
75 x 98 mm.
Emballage : 20 pcs.
NB : FOURNI SANS VERRES

10002 
FLAT SCREEN FOR WELDING
EN175
Flat screen in the cellulose fiber 
material for better quality and 
durability, visor size 75x98 mm.
Packaging: 20 pcs
N.B.: SUPPLIED WITHOUT GLASS

09060N
VERRE INCOLORE 
POUR MASQUE DE 
SOUDAGE
EN166
Vers incolore de 
dimensions 75 x 98 mm 
pour protection du verre 
inactinique (Art. 09062)
Emballage : 1 paquet de 
100 pcs.

09060N
COLOURLESS GLASS 
FOR THE SCREEN
EN166
Colourless glass size 
75x98 mm adiactinic 
glass protection (Art. 
09062)
Packaging: 1 pack of 
100 pcs.

09062
VERRE INACTINIQUE POUR MASQUE 
DE SOUDAGE
EN169 
Verre inactinique protane DIN 11 
dimensions 75 x 98 mm 
Emballage : 5 paquets (de 100 pcs.)

09062
ADIACTINIC GLASS FOR THE SCREEN
EN169 
Protane adiactinic glass DIN11 
size 75x98 mm 
Packaging: 5 packs. ( of 100 pcs.)

000170 
LUNETTES 317N-T
EN 166
Lunettes avec branches équipées de 
protections latérales, lentilles trempées 
transparentes
Emballage : 20 pcs.

000170 
GLASSES 317N-T
EN 166
Glasses with ear piece side shields, 
transparent tempered lens
Packaging: 20 pcs

000175 
LUNETTES 317N-VT
EN175
Lunettes avec branches équipées de 
protections latérales, lentilles vertes DIN 5
Emballage : 20 pcs.

000175 
GLASSES 317N-VT
EN175
Glasses with ear piece side shields, and 
green DIN 5 lenses
Packaging: 20 pcs.

000187 
LUNETTES 317N-C
EN 166
Lunettes avec branches équipées 
de protections latérales, lentilles  
bombées en polycarbonate incolore 
Emballage : 20 pcs.

000187 
GLASSES 317N-C
EN 166
Glasses with ear piece side shields, 
and clear blast safety polycarbonate 
lenses 
Packaging: 20 pcs

000014
LENTILLES 317N
EN166 
Lentille bombée et moulée en 
polycarbonate incolore
Commande minimum : 1 boîte de 
25 paires

000018 
LENTILLES 317N
EN166 
Lentille bombée et moulée en verre 
trempé incolore 
Commande minimum : 1 boîte de 
25 paires

000063 
LENTILLES 317V
EN166 EN169
Lentille verte bombée et moulée, 
trempée DIN 5 
Commande minimum : 1 boîte de 
25 paires

000014
LENSES 317N
EN166 
Anti blast, and colourless 
polycarbonate shaped lenses
Minimum order: 1 pack of 25 pairs

000018 
LENSES 317N
EN166 
Anti blast, and colourless temped 
glass shaped lenses 
Minimum order: 1 pack of 25 pairs

000063 
LENSES 317V
EN166 EN169
Anti blast and green shaped lenses, 
temped DIN 5 
Minimum order: 1 pack of 25 pairs

DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Masque filtrant pour poudres et 
brouillards toxiques et fumées à 
base d’eau. Le niveau de protection 
est égal à 12 fois la TLV (valeur limite 
de seuil de danger). Le masque est 
équipé d’une valve d’expiration 
et d’une couche intermédiaire de 
charbon actif. Recommandé pour 
les fumées de soudage légères et en 
présence d’odeurs désagréables.
Taille : unique
Emballage : 12 box de 10 pcs. 
Minimum commande : 1 box da 
10 pcs.

DS7322N
FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009
Facepiece filter for toxic dust and 
water-based mist and fumes. The 
level of protection is equal to 12 
times the TVL (Danger threshold 
limit value). The mask is equipped 
with an exhalation valve and an 
intermediate layer of activated 
carbon. Recommended for light 
welding fumes and in the presence 
of unpleasant odors.
Sizes: one size
Packing: 12 boxes of 10 pcs.
Minimum order: 1 box of 10 pcs.

S800DF
MASQUE DE SOUDAGE RELEVAbLE
EN175 
Masque de soudage relevable en matériau 
thermoplastique spécial, visière 
75 x 98 mm
Emballage : 20 pcs.
NB : FOURNI SANS VERRES

S800DF
TILTING SCREEN HELMET FOR WELDERING
EN175 
Special tilting screen helmet in 
thermoplasticvisor size 75x98 mm
Packaging: 20 pcs.
N.B.: SUPPLIED WITHOUT GLASS

10407
MASQUE DE SOUDAGE AVEC PARTIE 
bASSE INCLINéE
EN175 
Masque de soudage avec partie basse 
inclinée en fibre de cellulose pour une 
qualité et durabilité supérieures, visière 
75 x 98 mm. 
Emballage : 20 pcs. 
NB : FOURNI SANS VERRES

10407
TILTED SCREEN FOR WELDING
EN175 
Tilted screen in the cellulose fiber material 
for better quality and durability, visor size 
75x98 mm. 
Packaging: 20 pcs. 
N.B.: SUPPLIED WITHOUT GLASS

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

22
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

185issaline.com

SO
UD

UR
E D

IV
ER

S
VA

RI
OU

S W
EL

DI
NG

PROTECTION DE SOUDEUR - WELDER PROTECTION



V1TCIV
CE Cat. 1
Couvre-chef en tissu 
100 % coton avec 
traitement ignifuge 
300 g/m2

Emballage : 1pc

V1TCIVS
CE Cat. 1
100% cotton 
fireproof Saharan 
head cover 300g/m2

Packaging: 1 pc.

V1TCIVS
CE Cat. 1
Couvre-chef de 
type casquette 
saharienne 
100 % coton avec 
traitement ignifuge 
300 g/m2

Emballage : 1 pc.

V1TCIVS
CE Cat. 1
100% cotton 
fireproof Saharan 
head cover 300g/m2

Packaging: 1 pc.

07180
TAbLIER EN CUIR
Intégralement en 
croûte 60 x 90 cm 
environ.
Emballage : 5 
paquets (de 10 pcs.)

07180
LEATHER APRON
Completely crusted 
approx. 60x90cm.
Packaging: 5 packs 
(of 10 pcs.)

07190
GUÊTRES CUIR
Intégralement en 
croûte, fermeture 
latérale velcro et 
sangle réglable sous 
la semelle.
Emballage : 5 
paquets (de 10 
paires)

07190 
LEATHER GAITERS
Completely in crust, 
with velcro side closure 
and adjustable strap 
under the sole.
Packaging: 5 packs (of 
10 pairs)

07127 GANT EN CUIR TOUT 
CROÛTE DE VACHETTE 
Gant intégralement en croûte, manchette de 15 cm.
Couleur : blanc
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07127 COWHIDE SPLIT LEATHER GLOVES 
Glove completely made with split leather, 15 cm cuff.
Colour: white
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

07122 GANT RENFORCé EN 
CUIR DE VACHETTE TOUT 
CROÛTE 
Gant intégralement en croûte, manchette de 15 cm. 
Paume renforcée.
Couleur : blanc
Tailles : 10
Emballage : 60 pa.

07122 GLOVE REINFORCED WITH COWHIDE SPLIT 
LEATHER 
Glove completely made with split leather, 15 cm cuff. 
Reinforced palm.
Colour: white
Sizes: 10
Packaging: 60 pa.

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

EN 388

3233

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

STEEL STEEL 36 - 48 5

HT041
EN ISO 11612:2008, A, b1, C1 
EN ISO 11611:2007 Class 1 A1 
EN1149-3:2004
EN1149-5:2008 
Cagoule ignifuge pour soudeurs. 
La longueur augmentée offre 
une protection supplémentaire 
pour le cou, le haut de la poitrine 
et le dos.
Couleur : noir
Taille : unique.
Emballage : 1 pc.

HT041
EN ISO 11612:2008, A, b1, C1 
EN ISO 11611:2007 Class 1 A1 
EN1149-3:2004
EN1149-5:2008 
Flame retardant balaclava for 
welders. The extended length 
provides extra protection for the 
neck, upper chest and back.
Color: 
Size: Unique.
Packing: 1 pc.

NOUVEAUTÉ - NEW

ST2039
GUÊTRES EN 11611
Guêtres certifiées pour 
soudeur, en cuir coûte marron 
et gris sur le dessus de la 
chaussure. Protection du 
tibia et de la cheville, couvre 
et protège parfaitement 
la chaussure de sécurité. 
Fermeture velcro ajustable. 
Hauteur 40 cm. Taille unique.

ST2039
GAITERS EN 11611
Certified welding gaiters, in 
brown crust and gray over 
the shoe. Shin guard and the 
instep, covering and perfectly 
protects the safety shoes. 
Adjustable velcro closure. 
Height 40 cm One size

ST2022
TAbLIER EN 11611
Tablier certifié pour 
soudeur, cuir croûte marron 
de premier choix, épaisseur 
homogène, renforcement 
ventral supplémentaire 
57 x 30 cm. Dim. 90x60cm

ST2022
APRON EN 11611
Apron certificate for 
welders, top of the 
range brown crust leather, 
with uniform thickness, 
and extra strong around 
the waist 57x30cm. Size 
90x60cm

ST2049
MANCHES EN 11611 
Manches certifiées pour 
soudeur en cuir croûte marron 
avec boutons aux poignets. 
Fixation dorsale avec cordes 
élastiques pour faciliter le 
mouvement. Long. 65 cm. 
Taille unique. 
Emballage : 1 pc.

ST2049
SLEEVES EN 11611 
Certified sleeves for welding 
in brown crust with buttons 
at the cuffs. back attachment 
with elastic strings for easy 
movement. Length 65cm. 
One size 
Packaging: 1 pc.

ST2011
VESTE EN 11611 
Veste de soudeur certifiée, 
cuir croûte marron de premier 
choix, épaisseur homogène. 
Coutures Kevlar, boutons 
automatiques protégés, col 
doublé en coton. 
Disponible dans les tailles : 
L-XL-XXL
Emballage : 1 pc.

ST2011
JACKET EN 11611 
Certified welding jacket, 
in top of the range brown 
crust leather, with uniform 
thickness. Kevlar seams, 
protected studs, with a cotton 
neck line. 
Available in sizes: L-XL-XXL
Packaging: 1 pc.

07121K GANT EN CUIR TOUT 
CROÛTE DE VACHETTE 
Kevlar seams
Gant en croûte de vachette supérieure, traitée 
contre la chaleur (THT). Il résiste pendant 
15 secondes au contact de la chaleur à une 
température de 100 °. Coutures renforcées en 
Kevlar, paume, dos et manchette doublés. 
Longueur totale de 38 cm.
Couleur : rouge
Taille : 10
Emballage : 60 pa. (paquets de 6 pa.)

07121K COWHIDE SPLIT LEATHER GLOVES
Glove made with superior cowhide crust leather 
with heat-resistant treatment (THT). It withstands 
contact heat at a temperature of 100° C for 15 
seconds. Split leather Kevlar seam protector, palm 
and cuff back lining. 
Total length 38 cm.
Colour: red
Size: 10
Packaging: 60 pa. (Packs of 6 pa.)

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

Coutures 

Kevlar™ seams 
Kevlar™

Coutures Kevlar™
Seans

36140 EbRO
EN ISO 20345 S3 SRC
Chaussure haute pour soudeur avec tige en cuir aspect grainé, large rabat 
par-dessus la languette (élastique sans lacets), fermeture avec boucle 
métallique pour un déchaussement rapide. Coutures en fibre aramide qui 
garantissent une meilleure résistance, mais aussi une protection contre les 
étincelles de soudage. Semelle en PU double densité.

36140 EBRO - EN ISO 20345 S3 SRC
Low cut welder shoes made by embossed grain leather upper part, elastic (no 
laces) anti waste cover bellows, quick release buckle closure. Aramidic fiber 
stitchings for a better strength and for protection by welding sparks. Antislip 
Bidensity PU outsole.

Cousu avec fibre ARAMIDE.
- résistante à l’abrasion.
- résistante aux étincelles

Stitching in ARAMIDIC fibre
- abrasion-resistant
- sparks resistant

PROTECTION DE SOUDEUR - WELDER PROTECTION PROTECTION DE SOUDEUR - WELDER PROTECTION
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STEEL STEEL 36 - 48 5

PROTECTION DE SOUDEUR - WELDER PROTECTION

8501
Anneau métallique pour rideaux à lanières - 1 pcs.

8501
Metal ring striped fencing - 1 pcs.

bOX FIXES TRANS-ARC:
Des solutions simples, économiques et faciles à monter pour la construction de caissons 
de soudage fixes standards. Avec un seul code, il est possible d’acheter une protection 
périmétrique d’angle, à deux ou quatre côtés avec des dimensions prédéfinies. Le kit est 
complet et prêt à monter, a une hauteur standard de 2 mètres et comprend des mon-
tants, des fixations murales, des rails, des crochets et des rideaux à rayures Lansarc OR, 
hauteur 1600 x 0,4 mm. Solution personnalisée également pour différentes tailles.

36070* box de soudage à trois côtés 3x4x3 mt

36090* box de soudage à trois côtés 3x5x3 mt

35030* box  de soudage d’angle 4x2 mt

35070* box de soudage d’angle 3x3 mt

35090* box à souder d’angle 5x3 mt

37060* box de soudage îlot 3x4x3x4 mt

37080* box de soudage îlot 3x5x3x5 mt

* Uniquement sur demande

FIXED bOXES TRANS-ARC:
Simple, economical and easy to assemble solutions for the construction of stan-
dard fixed welding boxes. With a single code it is possible to purchase a corner, 
two or four-sided perimeter protection with predefined dimensions. The kit is 
complete and ready for assembly, has a standard height of 2 meters and includes 
uprights, wall fastenings, rails, hooks and Lansarc OR striped curtains, height 
1600 x 0.4 mm. Customized solution also for different sizes.

36070* Three-sided welding box 3x4x3 mt

36090* Three-sided welding box 3x5x3 mt

35030* Corner welding box 4x2 mt

35070* Corner welding box 3x3 mt

35090* Corner welding box 5x3 mt

37060* Island welding box 3x4x3x4 mt

37080* Island welding box 3x5x3x5 mt

* Only on request

85854
Lanskit 1460 
ÉCRAN DE SOUDURE 
complet avec rideau 
LANSARC OR
intégral de 0,4 mm, 
ultraléger, facile à assembler 
et déplacer.
Dim. Écran : L 1460 x H 
1950 mm. 
UNI EN 1598

85854
Lanskit 1460 
MOUNTABLE SCREEN 
complete with LANSARC 
OR fencing
full from 0.4mm, lightweight, 
easy to assemble and move.
Size Screen: L.1460 x 
H.1950mm. 
UNI EN 1598

17116P (remplace 17118P)
Rideaux de soudure à lanières
RIDEAUX DE SOUDURE À LANIÈRES LANSARC OR. 
Épaisseur 0,4 mm. Largeur 2 mètres, hauteur 
1,8 mètres, transparents et protègent contre les 
rayons UV IR et lumière bleue, facile à assembler, 
permettent le passage. Recommandé pour : 
postes à souder de grande taille avec nécessité 
de passage.
UNI EN 1598

17116P (replaces 17118P)
Striped fencing
LANSARC OR. STRIPED FENCE 
Thickness 0.4mm Width 2 meters, height 1.8 
meters, transparent and protective to UV, IR 
and Blue Light rays, easy to assemble, and 
allows walkways. Recommended for: large fixed 
locations with the need of walkways.
UNI EN 1598

18116P (remplace 18118P)
Rideaux de soudure à lanières
RIDEAUX DE SOUDURE À LANIÈRES LANSARC OR. 
Épaisseur 1 mm. Largeur 2 mètres, hauteur 1,8 
mètres, transparents et protègent contre les 
rayons UV IR et lumière bleue, facile à assembler, 
permettent le passage. Recommandé pour : 
postes à souder de petite taille avec nécessité 
de passage.
UNI EN 1598
Uniquement sur demande

18116P (replaces 18118P)
Striped fencing
 LANSARC OR. STRIPED FENCE 
Thickness 1mm Width 2 meters, height 1.8 
meters, transparent and protective to UV, IR and 
Blue Light rays, easy to assemble, and allows 
walkways. Recommended for: large fixed locations 
with the need of walkways.
UNI EN 1598
Only on request

PROTECTION DE SOUDEUR - WELDER PROTECTION
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SIGNALISATION - SIGNALING - DIVERS - VARIOUS

S2000P
SCOOP SIGNES
Plastique, couleur 
verte double face 
réfléchissante, rouge. 
Diamètre 30 cm.
Emballage : 60 pcs.

S2000P 
SCOOP SIGNS
Plastic, double-sided 
reflective 
green color, red. 
Diameter 30 cm.
Packaging: 60 pcs.

09210
CLIGNOTANT AVEC 
INTERRUPTEUR CRéPUSCULAIRE
Clignotant avec fixation pour 
poteau, avec base de couleur 
fluorescente et interrupteur 
crépusculaire (active 
automatiquement le clignotant 
lorsque la lumière ambiante 
s’assombrit). 2 batteries de 6 V 
non incluses.
Couleurs : 
Jaune (010) avec lumière 
intermittente
Rouge (070) avec lumière fixe
Emballage : 10 pcs.

09210
CREPUSCULAR BLINKER
Blinker with pole attachment, 
with fluorescent colour base and 
crepuscular switch (automatically 
activates the flashing light when 
it becomes dark). 2 batteries of 6 
volts not included.
Colours: 
Yellow (010) with intermittent light
Red (070) with fixed light
Packaging: 10 pcs.

09212
bATTERIE POUR 
CLIGNOTANT
Pour clignotant 09210, 
tension de sortie 6 V.
Emballage : 24 pcs. 
Commande 
minimum : 1 pcs.

09212
BATTERY FOR 
BLINKER
For the blinker 09210, 
6 volt output voltage.
Packaging: 24 pcs. 
Minimum order: 
1 pcs.

S2070
CHEVALET PORTE-AFFICHE
En plastique, double face, repliable.
Panneau « Attention sol mouillé » inclus.
Panneaux interchangeables format 
20 x 20 cm ou 20 x 30 cm.
Emballage : 6 pcs.

STANDS FOR SIGNS
Plastic, double-sided plus opens and closes.
Sign «Caution wet floor» included.
Signs are interchangeable in the format 20x20 
cm or 20x30 cm.
Packaging: 6 pieces

S2001
POTEAU À CHAîNE
en plastique, hauteur 
90 cm. Base lestée
Emballage : 24 pcs. 
Commande 
minimum :  12 pcs.

S2001
SPROCKET 
PEDESTAL
Made of plastic, 
height 90 cm. 
Ballasted base
Packaging: 24 pcs. 
minimum order:  
12 pcs.

S20040
CHAîNE
En plastique de 25 m. 
épaisseur 5,5 mm
Emballage : 8 pcs.

S20040
CHAIN
Made of plastic. 
Length 25 mt. 5.5mm thick
Packaging: 8 pcs.

S20050
CHAîNE
En plastique De 25 m. 
épaisseur 7,5 mm
Emballage : 4 pcs.

S20050
CHAIN
Made of plastic. 
Length 25 mt. 7.5 mm thick
Packaging: 4 pcs.

09300
bANDE DE SIGNALISATION
INDIVIDUELLE EN bOîTE 
En plastique, coloration 
blanche/rouge en alternance 
. Longueur 200 mètres. h de 
70 mm.
Emballage : 30 pcs. 
par carton (en boîtes 
individuelles d’un seul 
rouleau), minimum 30 pcs.

09300
WARNING TAPE
ONE ROLL PER BOx 
Made of plastic, coloured in 
alternate red/white bands. 
Length 200 meters. h 70 mm.
Packaging: 30 pcs. per box. 
(in individual boxes of a 
roll), minimum 30 pcs.

09305
bANDE DE  
SIGNALISATION
PAR GROUPES DE 5 
PIèCES. 
En plastique, coloration 
blanche/rouge en 
alternance . Longueur 
200 mètres. h de 70 mm.
Emballage : 30 pcs. 
par carton (en boîtes 
individuelles d’un seul 
rouleau), minimum 30 pcs.

09305
WARNING TAPE IN 
GROUPS OF 5 PCS.
Made of plastic, coloured 
in alternate red/white 
bands. Length 200 meters. 
h 70 mm.
Packaging: 6 pieces (in 
groups of 5 rolls)

S2002PE 
CÔNE DE 
SIGNALISATION
En polyéthylène avec 
1 bande peinte.
Dimension :  34 cm.
Emballage : 20 pcs.

S2002PE
SIGNALING CONE
Polyethylene with 1 
painted strip.
Dimension: 34 cm.
Packaging: 20 pcs.

S2002PVC 
CÔNE DE 
SIGNALISATION
En PVC, il 
possède 2 bandes 
réfléchissantes.
Dimension : 34 cm.
Emballage : 20 pcs.

S2002PVC
SIGNALING CONE
In PVC, it has 2 
reflective strips.
Dimension: 34 cm.
Packaging: 20 pcs.

S2003PE 
CÔNE DE 
SIGNALISATION
En polyéthylène 
avec 2 bande 
peinte.
Dimension :  
54 cm.
Emballage : 
10 pcs.

S2003PE
SIGNALING CONE
Polyethylene with 
2 painted strip.
Dimension: 
54 cm.
Packaging: 10 
pcs.

S2003PVC 
CÔNE DE 
SIGNALISATION
En PVC, il 
possède 3 bandes 
réfléchissantes.
Dimension : 54 cm.
Emballage : 10 pcs.

S2003PVC
SIGNALING CONE
In PVC, it has 3 
reflective strips.
Dimension: 54 cm.
Packaging: 10 pcs.

SR2004 
JOINT POUR CHAîNE 
5,5 mm 
En matière plastique,
Emballage : 1 paquet. à 
partir de 10 pièces

SR2004
JOINT FOR 5.5 mm CHAIN
In plastic material,
Packaging: 1 pack. from 
10 pcs.

SR2005
JOINT POUR CHAîNE 
7,5 mm
En matière plastique,
Emballage : 1 paquet. à 
partir de 10 pièces

SR2005
JOINT FOR 7.5 mm CHAIN
In plastic material,
Packaging: 1 pack. from 
10 pcs.

 AVEC BRETELLES
 WHIT BRACES

3M Scotchlite®

01113
bANDE RéFLéCHISSANTE
Bande hauteur 5 cm. 
en rouleau de 200 m, 
possibilité de coudre.
Emballage : 3 rouleaux

01113
REFLECTIVE BAND.
Sewable band with height 
5 cm. 
in a roll of 200 mt.
Packaging: 3 rolls

09428
SUPPORT LOMbAIRE
AVEC bRETELLES
Confère une bonne 
assistance permettant de 
prévenir le mal de dos. 
Améliore la posture, corrige 
la technique de soulèvement 
de poids.
Couleur : noir
Taille : L-XL
Emballage : 10 pcs.

09428
LOWER BACK 
SUPPORT
WHIT BRACES
Offers certain help to 
prevent back pain. It 
improves posture, and 
corrects the technique 
of lifting weights.
Colours: black
Size: L-XL
Packaging: 10 pcs.
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Articles et cintres exclus.

ISSALINE WALL
ISSALINE WALL
Faites un meilleur usage de votre espace de magasin
Dans un nouveau concept ISSALINE WALL est conçu en combinant une présentation linéaire moderne avec notre système 
d’affichage avec boîte, enrichissant le tout avec une didactique explicative. Le résultat est une proposition complète riche en 
alternatives capables d’attirer le client final et de le guider dans le choix du meilleur EPI pour lui.

ISSALINE WALL
Make better use of your store space
the new ISSALINE WALL concept is designed by combining a modern linear presentation with our display system 
with box, enriching the whole with explanatory didactics. The result is a complete and full proposal  in alternatives 
capable of attracting the final user guiding him in choosing the best PPE. 

GONDOLE ISSALINE
choisissez votre module
Les modules représentés sont réalisés en composant le “module Dorsale” avec 
l’ajout de certains des accessoires présentés ici.

ISSALINE DISPLAYS
Choose your module
The modules shown are made by composing the “BACK module” with the 
addition of some of the accessories shown here.

Art. Description

62600201 ÉTAGÈRE - SHELF 300x1000 mm

62601201 ÉTAGÈRE - SHELF 400x1000 mm

62602201 ÉTAGÈRE - SHELF 500x1000 mm

62603201 ÉTAGÈRE - SHELF 600x1000 mm

Art. Description

BUL02001 PORT INFOGRAPHIQUE - 
INFOGRAFIC SUPPORT  
100x1000 mm

Art. Description

65022421 BARRE DE CINTRE - HANGING BAR 
350x1000 mm

Art. Description

62311221 BARRE UNIVERSEL - UNIVERSAL BAR  
1000 mm

Art. Description

900624 CINTRE - HANGER  
Emballage - Packing: 80 pcs.

Art. Description

22101401 PORTE ETIQUETTE EN PVC - 
PVC PRICE HOLDER  
40x1000 mm

Art. Description

03102821 CROCHET BROCHE - BROCHE HOOK 
350 mm

2218109898 POCHE PORTE ETIQUETTE POUR CROCHET 
BROCHE - 
BROCHE HOOK PRICE HOLDER POCKET

Art. Description

20702421 CROCHET À VÊTEMENT - CLOTHES HOOK 
350 mm

Art. Description

IND00321 ÉTAGÈRE À CHAUSSURES - SHOES RACK 
140x300x180 mm

Art. Description

00740401 PORTE-ÉTAGÈRE - SHELF HOLDER
400 mm

00740501 PORTE-ÉTAGÈRE - SHELF HOLDER  
500 mm
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GONDOLE ISSALINE - ISSALINE DISPLAYS

Module DORSAL 
Module BACK

Art. Description q.tà

00196610 PIED RÉGLABLE POUR BASE - 
ADJUSTABLE FOOT FOR BASE

2

00200401 FERMETURE LATÉRALE DE LA BASE -  
BASE SIDE CLOSURE  
600X140 mm

2

00300201 FERMETURE AVANT DE LA BASE -  
BASE FRONT CLOSURE 
100X1000 mm

1

00301201 TÊTE DE DORSALE - BACK HEAD 
200X1000 mm

1

00312201 UNITÉ AVANT DORSALE - 
BACK BOTTOM UNIT 
400X1000 mm

5

0110701401 SUPPORT PORTANT - 
SUPPORTING PERFORATED 
BRACKET 80X2360 mm

2

22101401 PORTE ETIQUETTE EN PVC -  
PVC PRICE HOLDER  
40X1000 mm

1

62603201 ÉTAGÈRE - SHELF  
600x1000 mm

1

FT00101 PORTE ENSEGNE - 
BANNER HOLDER  
1000x300 mm

1

Module VÊTEMENTS 1
Module DORSAL (voir Module DORSAL) 
+  article suivant

Module APPAREL 1
Module BACK (see Module BACK) 
+ following items 

Art. Description q.tà

0980313 ENSEGNE ISSA - ISSA BANNER  
980X310 mm

1

20702421 CROCHET À VÊTEMENT - 
CLOTHES HOOK

2

62311221 BARRE UNIVERSEL - 
UNIVERSAL BAR  
1000 mm

1

65022421 BARRE DE CINTRE - 
HANGING BAR  
350X1000 mm

1

Module VÊTEMENTS 2
Module DORSAL (voir Module DORSAL) 
+  article suivant

Module APPAREL 2
Module BACK (see Module BACK) 
+ following items 

Art. Description q.tà

0980313 ENSEGNE ISSA - ISSA BANNER  
980X310 mm

1

65022421 BARRE DE CINTRE - 
HANGING BAR  
350X1000 mm

2

Module DIVERS
Module DORSAL (voir Module DORSAL) 
+ article suivant

Module VARIOUS
Module BACK (see Module BACK) 
+ following items 

Art. Description q.tà

03102821 CROCHET BROCHE -  
BROCHE HOOK  
350 mm

11

0980313 ENSEGNE ISSA - ISSA BANNER  
980X310 mm

1

2218109898 POCHE PORTE ETIQUETTE POUR 
CROCHET BROCHE -  
BROCHE HOOK PRICE HOLDER 
POCKET

11

62311221 BARRE UNIVERSEL -  
UNIVERSAL BAR 
1000 mm

2

65022421 BARRE DE CINTRE -  
HANGING BAR  
350X1000 mm

1

Module VÊTEMENTS 3
Module DORSAL (voir Module DORSAL) 
+  article suivant

Module APPAREL 3
Module BACK (see Module BACK) 
+ following items 

Art. Description q.tà

0980313 ENSEGNE ISSA - ISSA BANNER  
980X310 mm

1

65022421 BARRE DE CINTRE -  
HANGING BAR  
350X1000 mm

1

00740501 PORTE-ÉTAGÈRE - SHELF 
HOLDER  
500 mm

4

62602201 ÉTAGÈRE - SHELF 5 
00X1000 mm

2

22101401 PORTE ETIQUETTE EN PVC -  
PVC PRICE HOLDER  
40X1000 mm

2

Module GANTS
Module DORSAL (voir Module DORSAL) 
+  article suivant

Module GLOVES
Module BACK (see Module BACK) 
+ followimg items

Art. Description q.tà

00740501 PORTE-ÉTAGÈRE - SHELF HOLDER   
500 mm

2

03102821 CROCHET BROCHE -  
BROCHE HOOK   
350 mm

24

0980103 DES GANTS  INFOGRAPHIE 
D’UTILISATION -  
GLOVES’ USE INFOGRAPHIC  
980X100 mm

1

0980104 INFOGRAPHIE NORME GANTS - 
GLOVES’ NORMS INFOGRAPHIC 
980X100 mm

1

0980313 ENSEGNE ISSA - ISSA BANNER  
980X310 mm

1

2218109898 POCHE PORTE ETIQUETTE POUR 
CROCHET BROCHE -  
BROCHE HOOK PRICE HOLDER 
POCKET

24

62311221 BARRE UNIVERSEL - 
UNIVERSAL BAR 
1000 mm

4

BUL02001 PORT INFOGRAPHIQUE -  
INFOGRAFIC SUPPORT 
100x1000 mm

1

Articles exclus.

Articles exclus.

Articles exclus.

Articles exclus.

Articles exclus.
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GONDOLE ISSALINE - ISSALINE DISPLAYS

Articles exclus.

Articles exclus.

Articles exclus.

Modulo MENSOLE
Module DORSAL (voir Module DORSAL) 
+  article suivant

Module SHELF
Module BACK (see Module BACK) 
+ following items 

Art. Description q.tà

00740501 PORTE-ÉTAGÈRE - SHELF HOLDER   
500 mm

6

0980313 Ensegne ISSA - ISSA BANNER  
980x310 mm

1

22101401 PORTE ETIQUETTE EN PVC -  
PVC PRICE HOLDER  
40x1000 mm

3

62602201 ÉTAGÈRE - SHELF  
500x1000 mm

3

IND00321 ÉTAGÈRE À CHAUSSURES -  
SHOES RACK  
140x300x180 mm

optionnel. Quantité 
basée sur les modèles de 
chaussures commandés
Optional. Quantity based 
on the footwear ordered

Modulo ANTICADUTA
Module DORSAL (voir Module DORSAL) 
+  article suivant

Module FALL PROTECTION
Module BACK (see Module BACK) 
+ following items

Art. Description q.tà

00740501 PORTE-ÉTAGÈRE  - 
SHELF HOLDER  
500 mm

4

0980105 INFOGRAPHIE ANTICHUTTE 1 - 
INFOGRAPHIC FALL PROTECTION -1 
980X100 mm

1

0980106 INFOGRAPHIE ANTICHUTTE 2 -  
INFOGRAPHIC FALL PROTECTION 2 
980X100 mm

1

0980312 ENSEGNE AKROBAT -  
AKROBAT BANNER   
980X310 mm

1

62601201 ÉTAGÈRE - SHELF  
400X1000 mm

2

65022421 BARRE DE CINTRE - HANGING BAR 
350X1000 mm

1

BUL02001 PORT INFOGRAPHIQUE - INFOGRAFIC SUPPORT 
100X1000 mm

2

Module KIT D’ANGLE
Module CORNER KIT

Art. Description q.tà

00740401 PORTE-ÉTAGÈRE - SHELF HOLDER   
400 mm

8

3040019 ENSEGNE - BANNER 
300X810X920 mm

1

00601501 ÉTAGÈRE - SHELF
400 mm

4

00603501 ÉTAGÈRE DE BASE PROFONDEUR - BASE SHELF WIDHT 
600 mm

1

0110701401 SUPPORT PORTANT - SUPPORTING PERFORATED BRACKET  
80X2360 mm

2

00196610 PIED RÉGLABLE POUR BASE - ADJUSTABLE FOOT FOR BASE 2

00200401 FERMETURE LATÉRALE DE LA BASE - BASE SIDE CLOSURE   
600X140 mm

2

00502401 FERMETURE AVANT DE LA BASE - BASE FRONT CLOSURE 1

00312501 UNITÉ AVANT DORSALE - BACK BOTTOM UNIT 
H 400 mm

5

00301501 UNITÉ AVANT DORSALE - BACK BOTTOM UNIT 
H 200 mm

1

FT00501 PORTE ENSEGNE - BANNER HOLDER  
H 300 mm

1

22114412 PORTE PRIX EN PVC - PVC PRICE HOLDERH  
40X400 mm

4

22114612 PORTE PRIX BASE EN PVC - PVC PRICE HOLDER
SSH 40X600 mm

1

VESTIAIRE
CHANGING ROOM WITH CURTAIN

Art. Description q.tà

900600N VESTIAIRE AVEC RIDEAU -
CHANGING ROOM WITH CURTAIN 
950x900xh2000 mm

1
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MARKETING

900618
ESPOCUB
Vider 
Empty

09112
Vider 
Empty

FLAG ISSALINE
900614
Base + flag

900603
EXPOSANT
CHAUSSORES
ISSALINE

SHOES 
DISPLAY
ISSALINE
Vider
Empty

900635 
Vider 
Empty

900602
SHOESBAG
Vider 
Empty

900627
SAMPLEBAG
Vider 
Empty

ESPOSOL
Vider 
Empty

900613
Banderole en PVC avec œillets.
Striscione in PVC con occhielli.
Dim. 150x80 cm

900615 
EXPOSANT
DE GANTS
ISSALINE

GLOVES
DISPLAY
ISSALINE
Vider
Empty

900616 
“CRAVATE” 
PORTE-GANT 
ISSALINE
GLOVE
HOLDER “TIE”
Vider 
Empty

900605 
SAGOMA 
Akrobat 

900606
Mannequin

900619
Vider 
Empty

900601
ESPOSOCKS
Vider 
Empty
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España - Valencia

España - Valencia (almacén)

Altavilla Vicentina (Vicenza)

España - Valencia (show room)

Altavilla Vicentina (show room)

anniversary

FR - Le 1er septembre 1962, Carlo Roncolato a acquis une petite entreprise artisanale dans la périphérie de Vicenza ; parmi les rares 
clients se distingue par son importance INDUSTRIAL STARTER, division étanche de la bien plus connue PIRELLI Immédiatement, la 
relation s’est intensifiée et les commandes ont tellement augmenté que de nombreuses personnes ont dû être embauchées pour 
faire la couture et les voyages à Arona, pour livrer le produit fini et pour prendre de nouvelles commandes de matériaux, sont 
devenues presque quotidiennes. Même pas le temps de lever les yeux et Pirelli propose l’acquisition de la division imperméables, 
mais la démarche nécessite l’acceptation d’un grand risque et d’une énorme dette. Roncolato a longuement réfléchi, mais il a fini 
par accepter et la société a été créée. INDUSTRIAL STARTER est devenu le sien, en partie grâce à l’inépuisable confiance de Pirelli 
lui-même. L’esprit d’entreprise inné de la Vénétie et la pression des lettres de change arrivant à échéance a alimenté la passion de 
Roncolato pour son travail. Roncolato, qui s’est immédiatement rendu compte que les impérmeables ont une forte saisonnalité. la 
saisonnalité et il fallait donc trouver des produits à vendre tous les jours. L’étape suivante consiste à entrer dans le monde des gants, 
et pour cela, il faut d’abord organiser les premiers voyages à l’étranger. Cela combine le travail avec une autre passion, voyager 
partout dans le monde. D’abord à Hong Kong, puis directement en Chine ; c’est une expérience, vu à travers les yeux d’aujourd’hui, 
qui ressemblent plus aux voyages de Marco Polo plutôt que des voyages récents dans un pays qui est devenu très modernisé et 
partiellement occidentalisé. A partir de là, le développement de collaborations avec d’importants des multinationales étrangères 
pour la distribution de leurs marques,l’ouverture de nouveaux marchés et la mise en place au fil des années de INDUSTRIAL STARTER 
Espagne, République Tchèque et Pologne. Mais nous sommes rapidement arrivés à l’époque actuelle marquée par une forte volonté 
de développer sa propre marque : ISSALINE (récemment restylé). Nombreuses sont les personnes qui, en soixante ans d’histoire, ont 
été et sont encore les protagonistes de cette aventure et le sont encore aujourd’hui. Ce serait bien de les citer tous, mais pas facile.

EN - On 1 September 1962, Carlo Roncolato acquires a small activity in the outskirts of Vicenza; among the few 
customers stands out in importance INDUSTRIAL STARTER, division raincoats from the well-known Pirelli. Im-
mediately the relationship between the two companies increase a lot and he hired a lot of people for sewing and 
travel to Arona, to deliver the finished product and collect it new materials, almost everyday. Not even time to look 
up and Pirelli proposes the purchase of the raincoats division but the step requires the assumption of a high risk 
and enormous debt. Roncolato thinks about it for a long time but in the end he accepts and the brand INDUSTRIAL 
STARTER becomes his own, also thanks to the trust from Pirelli itself. The innate entrepreneurial spirit of Veneto 
and the pressure given by the expiring bills feed the passion for the work of Roncolato who immediately under-
stands that raincoats have one strong seasonality and therefore products have to be found to sell everyday. The 
next step is to enter the world of gloves and to do this begins to organize the first trips abroad; this allowed him to 
combine work with another passion, travel the world. First Hong Kong and then directly to China; experiences that, 
seen with the eyes of today, they are more similar to the travels of Marco Polo than to the recent trips to a country 
that is heavily modernized and partly westernized. From here on the development of collaborations with important 
foreign multinationals for the distribution of their brands, the opening of new markets and the establishment in 
the years of INDUSTRIAL STARTER Spain, Czech Republic and Poland. But we quickly got to our days marked by a 
strong desire to develop our own reference brand: ISSALINE (object of very recent restyling). There are many people 
who in sixty years of history have been and they are still today the protagonists of this adventure; it would be nice 
mention them all, but it would not be easy.

Sixty years, let’s take a moment to look back.1962 - 2022 Soixante ans, arrêtez-vous un instant et regardez en arrière.

anniversary

Publicité hystorique des imperméables PIRELLI    Historic campaign, Pirelli’s raincoats

La marque ISSA propose des vêtements imperméables pour le travail et les loisirs.
The label ISSA, clothing line, raicoats for work and leisure.

Siège de la société INDUSTRIAL STARTER, cours de formation
INDUSTRIAL STARTER HQ, teaching courses

Informatisation de l’entrepôt  
Computerized warehouse

La nouvelle marque ISSALINE (2021)
New label ISSALINE (2021)

Sites d’INDUSTRIAL STARTER en Europe
Establishments of INDUSTRIAL STARTER in Europe.

Rebranding de la marque INDUSTRIAL STARTER (1989)
pas seulement des vêtements mais des articles de prévention 
des accidents pour les travailleurs.
Rebranding of the INDUSTRIAL STARTER brand (1989)
not only clothing but safety articles for workers.

Les premiers voyages et la production en Chine  
First trips and Chinese production

L’atelier en Altavilla Vicentina  
The laboratory in Altavilla Vicentina

La première marque et les premiers catalogues de tissu caoutchouté INDUSTRIAL STARTER Pirelli  
The first label and the first catalogs of INDUSTRIAL STARTER, Pirelli’s gummed fabric.

La ligne maritime de la marque INDUSTRIAL STARTER Srl
The label INDUSTRIAL STARTER sea line

video company profile
INDUSTRIAL STARTER

La reproduction même partielle 
de ce catalogue est interdite.
Even partial reproduction of this 
catalog is prohibited.

Printed in Italy
may 2022

Toutes les photos, les illustrations, les couleurs et 
les spécifications contenues dans ce catalogue sont 
basées sur les dernières informations sur les produits 
disponibles au moment de la publication. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. se réserve le droit 
d’apporter des modifications à tout moment et sans 
préavis dans les articles individuels. 
Photos des articles présentés dans ce catalogue peuvent 
différer, dans les couleurs et les détails de la réalité et 
doivent être considérées comme indicatives. 
La citation des produits énumérés
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. ne possède pas est à titre 
informatif seulement et ne constitue ni une validation ou 
une recommandation.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. ne pas assumer la 
responsabilité de la sélection, des performances ou de 
l’utilisation de ces produits.

ISSALINE®, AKROBAT® par 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. 

Autres noms de produits ou marques déposées, nommés 
sur ce catalogue sont des marques commerciales de 
leurs propriétaires respectifs.

All photos, illustrations, colours and specifications 
contained in this catalogue are based on the latest 
information on available products at time of publication.
INDUSTRIAL STARTER SpA reserves the right to make 
changes at any time and without notice to the features 
of the articles.
The images of the articles presented in this catalogue 
may differ in colours and details from reality and are 
only indicative.
The mention of products listed 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A is no owner is for 
informational purposes only and constitutes neither an 
endorsement nor a recommendation. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. assumes no responsibility for 
the selection, performance or use of these products. 

ISSALINE®, AKROBAT® are registered trademarks of 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

All other registered and unregistered trademarks herein 
are the sole property of their respective owners.

INdUSTRIAL STARTER S.p.A.
Via Lago D’Iseo, 26
36077 ALTAVILLA (VICENZA) Italia

Tel.: +39 0444 573 422
Fax: +39 0444 574 897

info@ind-starter.com
www.industrialstarter.com

INdUSTRIAL STARTER ESpAÑA, S.L.
Av. Progres, 2  p.i. Campo Anibal
46530 PUZOL (VALENCIA) España

Tlf.: +34 96 141 40 41
Fax: +34 96 141 20 27

comercial@starter.es
www.industrialstarter.com

INdUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.
Sklad: Ludvíkova 16
71600 OSTRAVA-RADVANICE Česká Republika

Tel.: +420 552 312 619
Fax: +420 599 509 388

infocz@ind-starter.com
www.industrialstarter.com

INdUSTRIAL STARTER pOLSKA sp. z o.o.
ul. Chemiczna 12
41-205 SOSNOWIEC Polska

Tel.:  +48 32 260 0026
Fax:  +48 32 264 2012

biuro@industrialstarter.pl
www.industrialstarter.com
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All products in this catalog are distributed by INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
through accredited distributors and selected.

Tous les produits de ce catalogue sont distribués par INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
par l’intermédiaire de distributeurs agréés et sélectionnés.


