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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Odars - 499AA2MD6
T-shirt manches longues
T-shirt se portant à même la peau qui vous maintient
au sec et au frais, c'est l'Odars. Il a un col rond et des
manches longues, est isolé thermiquement et le tissu
respirant dissipe rapidement la sueur en lui permettant
de s'évaporer. Ce T-shirt reste frais, car il élimine les
germes responsables des mauvaises odeurs. L'Odars
a un look contemporain et des coutures plates et
décoratives. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Dry®: 100% polypropylène, 130 g/m² (birds eye)
Couleur
N02 Anthracite

Roja - 500AA2MD6
Caleçon
Vous cherchez un caleçon long qui garde votre peau
sèche et fraîche ? Alors le Roja est ce qu'il vous faut.
Le tissu Sio-Dry est respirant et génère un sentiment de
chaleur fraîche. Ce caleçon possède une braguette et
une taille élastiquée pour un confort optimal. Le tissu
est doux et résistant aux taches. Les coutures plates
décoratives apportent une touche de finition tendance
à ce caleçon long. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Dry®: 100% polypropylène, 130 g/m² (birds eye)
Couleur
N02 Anthracite
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NOUVEAU

Visby - 611AA2MVK

T-shirt manches longues
Ce T-shirt entre directement en contact avec la peau,
il est donc important qu'il dissipe la transpiration pour que
votre peau reste sèche et ne soit jamais moite. Le T-shirt
thermique Visby a un col rond et des manches longues.
Le dos est allongé et les manches sont séparées pour
plus de confort. Le Visby est stylisé avec des coutures de
couleur cyan. Disponible en S - XXXL.
Tissu
65% Viloft® + 35% fibre du café; ± 220 g/m²
Couleur
M46 Gris

NOUVEAU

Bremy - 613AA2MVK

Caleçon
Ce caleçon long thermique avec braguette est non
seulement confortable, grâce à sa taille élastiquée et
ses propriétés de régulation de l'humidité, mais aussi
élégant, grâce aux coutures décoratives de couleur
cyan. Le caleçon long Bremy est en tissu durable à base
de résidu de café. Ce tissu a un effet antibactérien
qui élimine les odeurs pour que le caleçon reste frais.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
65% Viloft® + 35% fibre du café; ± 220 g/m²
Couleur
M46 Gris

INTEMPÉRIES BODYWEAR

35

Trapani - 2673A2MV4

Terni - 2672A2MV5

T-shirt manches longues

T-shirt

Ce T-shirt thermique manches longues est le sous
vêtement parfait par temps froid. Grâce à son tissu
doux et extensible, le Trapani s'adapte parfaitement
à votre corps et vous tient au chaud et au sec toute la
journée. Ce T-shirt à col rond est compatible avec le
caleçon Trento. Disponible en XS - 4XL.

Élégant, simple et confortable. Trois mots qui définissent le
Terni, un T-shirt thermique sans couture, avec un col côtelé
et des manches courtes. Disponible en XS - XXXL.

Tissu
50% Viloft® + 50% polyester; ± 210 g/m² (interlock)

Tissu
50% Viloft® + 50% polyester; ± 160 g/m² (côte 1/1)
Couleur
BS0 Bleu

Couleur
BS0 Bleu (Forte disponibilité)
Normes européennes

Trento - 2674A2MV4
Caleçon
Ce caleçon long et doux conserve la chaleur tout en laissant la
transpiration s'évacuer, pour un sentiment de chaleur confortable
permanente. Le tissu extensible s'adapte parfaitement au corps.
Le Trento possède une braguette, des bandes de chevilles élastiquées
et une taille élastiquée pour plus de confort. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
50% Viloft® + 50% polyester; ± 210 g/m² (interlock)
Couleur
BS0 Bleu (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Ferano - 511AA2MC4
T-shirt manches longues
Ce T-shirt se porte à même la peau, il est donc très important
qu'il soit confortable et absorbe la sueur et l'évacue. Le T-shirt
Ferano à col rond et manches longues offre non seulement
une très bonne isolation thermique, mais il est aussi traité
antibactérien et donc très hygiénique. Le Ferano a un dos
allongé et les poignets sont séparés pour plus de confort.
Les coutures décoratives et contrastantes offrent une belle
finition au Ferano. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Dry®: 100% polyester (polaire) avec
traitement anti-bactériel; ± 250 g/m²
Couleur
M22 Gris
Normes européennes

Montrose - 513AA2MC4
Caleçon
Le Montrose prouve qu'un caleçon long peut être tendance.
Ce caleçon long est doux, a une braguette intégrée, une taille
élastiquée branchée, des bandes de chevilles élastiquées
pour plus de confort et d'élégance, des coutures décoratives
contrastantes. Ce caleçon en Sio-Dry tissu isole bien du froid
et est parfaitement perméable à l'humidité pour que votre
peau reste sèche et confortable. Le caleçon long Montrose a
subit un traitement antibactérien. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Dry®: 100% polyester (polaire) avec
traitement anti-bactériel; ± 250 g/m²
Couleur
M22 Gris
Normes européennes
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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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DURANGO
611ZA2T01

TORNHILL
608ZN2LH2

Créez votre
propre confort.
Pour plus d'informations
sur notre système I.L.S.,
reportez-vous au page 428.
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Durango - 611ZA2T01
Veste polaire
Notre modèle Durango est une belle veste polaire ajustée
bicolore qui vous protège du froid et du vent, grâce à sa
doublure coupe-vent intégrée. Le col montant, la taille et
les poignets élastiqués empêchent aussi l'air froid d'y
pénétrer. Les fermetures à glissière ont des tirettes
ergonomiques de qualité YKK. Cette polaire possède
une poche intérieure, deux poches passepoilées et
une poche de poitrine. Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Polaire double face 100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
201 Marine/Noir (Forte disponibilité)
203 Rouge/Noir
312 Gris/Noir
617 Kaki/Noir
Normes européennes

Merida - 612ZA2T01
Veste polaire
Méprisez le froid dans notre veste polaire Merida
parfaitement ajustée. Cette polaire unie possède une
doublure coupe-vent. Le col montant, les poignets élastiqués
et le cordon élastique dans l'ourlet arrêtent le vent cinglant.
Pour améliorer votre confort, la fermeture à glissière
principale a une protection au niveau du menton, et
toutes les fermetures à glissière, y compris pour la
poche de poitrine et les deux poches latérales, ont
des tirettes longues et ergonomiques. Cette polaire
douce possède également une poche intérieure.
Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Polaire double face 100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
N15 Noir (Forte disponibilité)
B68 Bleu (Forte disponibilité)
M44 Gris
R14 Rouge
Normes européennes
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Sherwood - 626ZA2TJP
Sweater avec doublure polaire
Le sweater Sherwood au look sportif est chaud et
confortable. Il possède une doublure polaire douce et des
coupe-vent tricotés dans les manches, un col montant et
une taille élastiquée qui aident à protéger du vent. Pour
plus de confort, il est équipé d'une poche intérieure et
les tirettes des fermetures à glissière sont munies de
longs cordons. Cette veste sweat-shirt peut s'intégrer
aux vestes Tornhill et Cumbria, grâce au système
I.L.S. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
3 couches: 100% polyester fleece + PU mousse +
100% polyester tricot interlock; ± 350 g/m²
Couleur
MS0 Gris
N25 Anthracite
Normes européennes
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Germo - 625ZA2G25
Veste matelassé avec doublure en polaire
Le modèle Germo est une veste fonctionnelle doublée polaire
qui tient chaud toute la journée. Cette veste élégante a des
poignets élastiqués. La fermeture à glissière a une protection
au niveau du menton et la poche de poitrine et les deux poches
latérales ont des fermetures à glissière avec longues tirettes
ergonomiques. Cette veste confortable avec poche intérieure
peut s'intégrer aux vestes Tornhill et Cumbria grâce au système
I.L.S. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Fleece: 100% polyamide matelassé + 100% polaire en
polyester à l'intérieure; ± 340 g/m²
Couleur
201 Marine/Noir
761 Noir/Rouge
Normes européennes
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NOUVEAU

Hayton - 574AA2TXB

Veste zippée à capuche
La Hayton est une veste en tricot que vous devez
absolument avoir. Elle épouse les formes du corps,
a une capuche fixe, des épaules et des coudes
renforcés et des coutures de couleur cyan. Cette
veste chaude en tricot avec fermeture à glissière
est belle et pratique, avec une poche de
poitrine verticale, deux poches latérales
et deux poches intérieures. La Hayton
est équipée d'une taille élastiquée
et des poignets coupe-vent
tricotés. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100 % polyester
(herringbone melange) +
polaire 100% polyester à
l'intérieur; ± 380 g/m²
Couleur
MW3 Gris
Normes européennes

Coupe-vent en tricot
en bas des manches

46

Capuche fixe

https://sio.to/lm5h4

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche verticale enfilée avec fermeture à
glissière sur la poitrine

0:38

Renfort d'épaule et de coude
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NOUVEAU

Alton - 578AA2TXE

Sweat shirt
Le modèle Alton est un sweat-shirt résistant et chaud
qui vous protège du froid et du vent. Il possède
une courte fermeture à glissière, de bonnes
propriétés de gestion de l'humidité, un col
montant, des poignets coupe-vent tricotés
et une taille élastiquée. Le tissu sèche très
rapidement. Les zones d'usure intensive,
comme les épaules et les coudes, sont
renforcées. La poche de poitrine verticale
rend ce sweat-shirt très pratique et
élégant. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% polyester (mélange) +
polaire 100% polyester à
l'intérieur; ± 380 g/m²
Couleur
TB1 Bleu pétrol
BB1 Bleu Marine
MB1 Gris
Normes européennes

NOUVEAU

Romsey - 575AA2TXC

Veste polaire hiver
Avec la veste polaire élégante Romsey, vous
serez heureux de sortir de chez vous. Cette veste
polaire d'hiver vous tiendra chaud tout le temps.
Les zones d'usure intensive, comme les épaules
et les coudes, sont renforcées. Avec deux poches
intérieures, deux poches latérales et une poche de
poitrine verticale, cette veste polaire est aussi très
pratique. Le col montant et les poignets élastiqués
sont coupe-vent. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% tricot en polyester + 100% polaire en
polyester à l'intérieur; ± 430 g/m²
Couleur
MW4 Gris
Normes européennes
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NOUVEAU

Crosby - 576AA2EP7

Doudoune matelassée
Le modèle Crosby est une doudoune matelassée qui tient chaud
en hiver. Cette veste ajustée a des renforts sur les épaules et les
coudes. Le col montant et les poignets élastiqués vous protègent
du vent. L'intérieur en polaire est équipé de deux poches. Elle a
aussi deux poches latérales extérieures et une poche de poitrine
verticale, toutes munies d'une fermeture à glissière. La Crosby est
une doudoune matelassée chaude et élégante, avec des finitions
de couleur cyan. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% nylon ripstop + 100% acrylcoating ; ± 38 g/m² |
Softshell 2 couches: 100% polyester stretch + polaire
100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
N15 Noir
B75 Bleu Marine
189 Pétrol/Bleu
Normes européennes
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Tarbes - 7789A2T01
Veste polaire
La veste polaire Tarbes réversible reste chaude et douillette tout l'hiver.
Le col montant, les poignets et l'ourlet élastiqués coupent le vent.
Cette veste polaire a été traitée anti-boulochage. Elle a deux poches
fendues avec fermeture à glissière. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double face 100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
BS0 Bleu (Forte disponibilité)
Normes européennes

Lindau - 7805A2T01
Veste polaire
Vous pouvez affronter les jours les plus froids de l'hiver avec la veste
polaire Lindau. Cette veste polaire confortable à col montant est équipée
de deux poches fendues avec fermeture à glissière, de poignets élastiqués
et d'un cordon élastique dans l'ourlet. Cette veste polaire a été traitée antiboulochage et peut s'intégrer à d'autres vestes par fermetures à glissière.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Polaire double face 100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
BS0 Bleu
Normes européennes

Lauwers - 352AA2HX2
Doublure matelassée
La Lauwers est une doublure séparée qui protège du froid et peut être
fixée dans la veste Boorne avec des fermetures à glissière. Le col montant
et les coupe-vent tricotés dans les manches vous maintiennent à l'abri du
vent. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% polyester; ± 210 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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Toro - 442ZA2TJB
Veste polaire femmes
Cette veste polaire double couche à col montant offre une
excellente protection contre le froid, tout en restant douce
au toucher. Le modèle Toro, élégant et moderne, a été
spécialement conçu pour les femmes et a subi un traitement
anti-boulochage et est équipé d'une poche de poitrine et de
deux poches intégrées, toutes munies de fermetures éclair.
Elle est très pratique avec un cordon dans l'ourlet, deux poches
intérieures et des poignets élastiques. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double couches : polaire en polyester + polaire en polyester;
gratté des 2 côtés; 1 côté anti-bouloche; ± 320 g/m²
Couleur
B95 Bleu Marine
Normes européennes

Tortolas - 443ZA2TJB
Veste polaire
La veste polaire Tortolas offre une excellente protection
contre le froid et respecte la norme EN 14058. Le dos mesure
72 cm de long (L). Les poignets à liserés élastiques donnent
à cette veste un look moderne. Elle a subi un traitement antiboulochage, est équipée d'une poche de poitrine et de deux
poches intégrées avec fermetures éclair. Le cordon d'ourlet
et les deux poches intérieures sont aussi très pratiques.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double couches : polaire en polyester + polaire en polyester;
gratté des 2 côtés; 1 côté anti-bouloche; ± 320 g/m²
Couleur
B95 Bleu Marine
Normes européennes
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https://sio.to/yl0kh

Découvrez nos
produits en ligne

Rétrécissement des manches par
fermeture autoagrippante

52

1:24

Manches détachables

Torreon - 624ZA2TU2

Col droit

Veste softshell à manches détachables
Le modèle Torreon polyvalent et tendance est fabriqué
avec des matériaux de grande qualité ne nécessitant
aucun entretien. Cette veste softshell légère et
douce offre une protection optimale contre le
vent et la pluie aussi grâce au col montant et
des poignets resserrables. La Torreon bicolore
possède une poche de poitrine, deux poches
passepoilées et une poche intérieure.
Les tirettes ergonomiques des fermetures
à glissière sont de qualité YKK. Grâce aux
manches détachables, cette veste peut
se porter toute l'année. Cette softshell
confortable peut s'intégrer aux vestes
Tornhill et Cumbria grâce au système I.L.S.
Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Softshell 2 couches: 100% polyester
stretch + polaire 100% polyester à
l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
201 Marine/Noir (Forte disponibilité)
203 Rouge/Noir (Forte disponibilité)
312 Gris/Noir (Forte disponibilité)
Normes européennes

2 poches enfilées avec
fermeture à glissière

Longues tirettes
de fermetures
Éclair pour
améliorer
le confort
d’ouverture
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Pulco - 622ZA2TU2
Veste softshell
La veste softshell Pulco est élégante et confortable, et elle vous
protège du vent et de la pluie. Cette softshell double couche
vous protège aussi du froid, grâce à une doublure polaire et un
col montant, et les poignets resserrés coupent le vent. Pour
plus de confort, la fermeture à glissière a une protection au
niveau du menton et toutes les fermetures à glissières,
y compris celles de la poche de poitrine et des deux
poches latérales, ont des tirettes ergonomiques
longues. Cette veste softshell élégante a une poche
intérieure pratique. Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Softshell 2 couches: 100% polyester stretch +
polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
B68 Bleu
M44 Gris
N15 Noir
Normes européennes

Piemonte - 9834A2TU2
Veste softshell
Notre modèle Piemonte vous apporte un sentiment de chaleur,
de confort et de sécurité ! Cette veste softshell n'est pas seulement
élégante, elle vous protège aussi du froid et du vent, grâce à sa
doublure coupe-vent. La veste softshell Piemonte est équipée
d'une poche de poitrine fendue et de deux poches latérales
fendues, toutes munies de fermetures à glissière. Elle
possède un sac de stockage intérieur et des manches
ergonomiques resserrables. Elle est très fonctionnelle
et facile d'entretien. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell 2 couches: 100% polyester stretch +
polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
128 Rouge/Noir
201 Marine/Noir
312 Gris/Noir
760 Noir/Gris
Normes européennes
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Homes - 9934A2TU1
Veste softshell laminée avec
capuche détachable
Avec son look sportif, la veste softshell Homes est vraiment
accrocheuse. Le tissu laminé triple couche est respirant,
imperméable et coupe-vent. La polaire intérieure est chaude et
douillette. La veste softshell Homes est pourvue d'une capuche
amovible à mentonnière, qui peut se ranger dans un sac
intérieur spécial, de manches resserrables avec fermeture autoagrippante et d'un dos allongé. Cette softshell a deux poches
extérieures, une poche de poitrine et une poche intérieure. Son
look élégant est complété par des liserés réfléchissants sur les
bras et la poitrine. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Softshell laminé 3 couches: 100% polyester stretch + film PU
respirant + polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 280 g/m²
Couleur
BSP Bleu
NS0 Noir
Normes européennes

INTEMPÉRIES VÊTEMENTS THERMIQUES

55

https://sio.to/sak53

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche verticale enfilée avec fermeture à
glissière sur la poitrine
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0:47

Renfort d'épaule et de coude

NOUVEAU

Garlin - 577AA2TXD

Veste softshell laminée
C'est avec plaisir que nous vous présentons le modèle
Garlin, une veste softshell ajustée laminée triple couche
qui vous protège de la pluie et du vent. Le col montant
et les poignets resserrables avec une bande autoagrippante augmentent la protection contre le vent.
Les zones d'usure intensive, comme les épaules et les
coudes, sont renforcées. La Garlin est non seulement
pratique, avec deux poches intérieures, une
poche de poitrine verticale et deux poches
latérales passepoilées à l'extérieur, elle
est aussi élégante avec des coutures de
couleur cyan. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell laminé 3 couches:
100% polyester stretch + film PU
respirant + polaire 100% polyester
à l'intérieur; ± 280 g/m²
Couleur
MB1 Gris
BB1 Bleu Marine
TB1 Bleu pétrol
Normes européennes
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NOUVEAU

Cardi - 553AA2LR4

Veste softshell
Vous cherchez une softshell ultra-légère, confortable
et ajustée ? Alors le Cardi est le choix qui s'impose.
Cette softshell confortable triple couche fait office
de coupe-vent. Pour votre confort, la fermeture
à glissière a un rabat intérieur au niveau du menton,
et les poignets sont élastiqués. Le Cardi est équipé
d'une poche de poitrine et de deux poches latérales.
Les fermetures à glissière sont munies d'une longue
tirette pratique. Peut être combiné aux modèles
Tornhill (608Z) et Cumbria (603Z) grâce au
système I.L.S. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell laminé 3 couches:
100% polyester stretch +
film PU respirant + tricot
100% polyester à l'intérieur
Couleur
B81 Bleu Nassau

58

https://sio.to/v6top

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche à l'intérieur

1:47

1 poche poitrine enfilée avec
fermeture à glissière
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NOUVEAU

Inga - 570AN2NRA

Gilet
Le gilet Inga est non seulement chaud, grâce à sa doublure
matelassée, mais il a aussi beaucoup de poches (6 poches
extérieures et une intérieure) et il est très pratique.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% Polyester Ripstop à enduction PVC
Couleur
N15 Noir

Bernex - 087AN2X32
Gilet
Le Bernex est un gilet chaud et résistant. La technique
de tissage ripstop rend ce gilet résistant à la déchirure et
aux accrocs, mais le tissu est aussi confortable et souple.
Avec une poche intérieure et six poches extérieures, dont
une poche pour téléphone et une poche stylo, ce gilet
très pratique est aussi équipé d'un passant pour badge
d'identification. Le liseré réfléchissant sur la poitrine vous
assure une visibilité optimale, et le dos allongé protège
idéalement votre dos ! Disponible en XS - XXXL.
Tissu
100% Polyester Ripstop à enduction PVC
Couleur
B81 Bleu Nassau
N20 Noir
Normes européennes
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Vêtements
de pluie
Avec notre vaste collection
de vêtements de pluie, nous
vous protégeons contre tous
les types de pluie - légère
et constante à une averse
soudaine - toute l'année.
Nous proposons des tenues
plus légères dans notre
collection pour que vous
vous sentiez toujours à l'aise
par temps chaud, mais qui
soient aussi capables de
vous protéger de la pluie
verglaçante en hiver.

Conçu pour le confort.
Vous voulez vous sentir à l'aise sous la pluie ?
C'est possible. Vous ne voulez pas que l'eau
s’infiltre et en plus vous voulez que la transpiration
s'évapore. Les vêtements de pluie Sioen vous
garantissent cela. Nous disposons d’une large
gamme de vêtements imperméables qui vous
gardent au sec et à l'aise en toutes saisons.
Quand il fait plus chaud, vous pouvez changer
votre imperméable d'hiver pour un modèle léger
et en même temps très respirant.
Conçu pour la protection.
Sioen est synonyme de qualité et d'innovation.
C'est pourquoi nous disposons en interne
de personnes compétentes qui recherchent
constamment des solutions imperméables. L'une de
ces technologies de protection est le Flexothane®,
qui est produit sur les lignes d’enduction les lignes
d'enduction par transfert transfert de notre Groupe
(Sioen Industries n.v.). Plusieurs de nos vêtements
de pluie sont conçus avec ce tissu durable et
imperméable. Il résiste aux conditions climatiques
les plus rudes quand vous travaillez à l'extérieur.
Superposez les couches !
Vous ne pouvez pas faire un mauvais choix, quand
vous optez pour plusieurs couches de vêtements.
Combinez les sous-vêtements respirants avec une
couche thermique isolante pour vous garder au
sec et au chaud. Choisissez une couche extérieure
protectrice pour vous protéger des intempéries.
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FLEXOTHANE® ESSENTIAL
Bielefeld

Jakarta

Bantur

4265A2FE0

Bandung

6360A2FE0

6218A2FE0

72

4893A2FE0

70

69

Bangkok

Herford

Dover

4145A2FE0

4144A2FE0

69

64

69

Surakarta

6620A2FE0

73

71

6604A2FE0

73

73

FLEXOTHANE® CLASSIC
Milagro

75
Dortmund

Gascogne

6660A2FC1

75

Montreal

Quebec

78

Auckland

79

4600A2FC1

77

Lillehammer

6931A2FC1

4899A2F01

Louisiana

4500A2FC1

76

75

Amsterdam

4964A2FC1

Rotterdam

4820A2FC1

3792A2FC1

Toscana

4990A2F01

80

77

4644A2F2C

80

82

Cork

4570A2FC1

8161Z0FC1

82

82

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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TEXOFLEX

85

Brest

Lacq

1692A2B01

Le havre

5210A9B01

85

Glenroe

Ventry

700AA2B17

86

Largan

89

88

91

Adelans
191AA2X71

95

436AA2CX3

437AA2CX3

91

96

Treban

193AA2X75

99

66

96

Palmer

Rowe

705AA2B17

94

93

298AA2NX2

Roosky

704AA2B17

027AA2PBD

Crossfield

702AA2B17

Gyleen

703AA2B17

85

87

Hawk

5U01A2CX3

Falmore

701AA2B17

93

Ceton

5100A2B01

85

ULTRATEX

98

SIOPOR® REGULAR
Sheffer

101

Cumbria

Murray

698ZA2X98

Tempa

103
Burma

400AA2EU1

103

NOUVEAU

572AA2EP8

103

608ZN2LH2

108

107

SIOPOR® LIGHT
Haines

488AA2EU1

Tornhill

654ZA2LH2

107

101

SIOPOR® ULTRA

107
Tomar

603ZA2LH2

699ZA2X98

101

SIOPOR® EXTRA

111
Moores

NOUVEAU

111

Colton

NOUVEAU

571AA2EP5

579AA2EP5

111

112

Cloverfield
288AA2EX1

105

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Flexothane®
Essential
Notre qualité de
base Flexothane®.
Flexothane® Essential est notre qualité de Flexothane® de
base. Avec ses 170 g/m², le tissu polyester enduit de PU
sur une face est également l'un des plus légers.
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Bielefeld - 4265A2FE0
Veste de pluie
La veste de pluie Bielefeld est légère, imperméable et
coupe-vent, grâce aux tissu Flexothane®. Cette veste
confortable et respirante se ferme avec une fermeture
à glissière sous rabat à boutons-pression et peut se
laver en machine. Elle est équipée d'une capuche
qui se range dans le col, d'une aération dans le
dos et d'une gouttière à pluie.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester
avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
B90 Bleu Marine
Y58 Jaune
Normes européennes

Bantur - 4144A2FE0
Veste de pluie
La Bantur est une veste de pluie robuste, imperméable et
coupe-vent, dotée de boutons-pression. Le tissu Flexothane®
extensible et silencieux rend cette veste imperméable très
confortable. La Bantur est équipée d'une capuche fixe,
de deux poches fendues et de manches resserrables par
boutons-pression. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester
avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
Normes européennes
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Jakarta - 4145A2FE0
Veste de pluie
L'imperméable léger et solide Jakarta forme une barrière
impénétrable contre l'eau et le vent. Grâce au tissu souple
Flexothane®, le Jakarta est très confortable à porter.
La capuche se range dans le col montant et les manches
se resserrent par boutons-pression. C'est un vêtement très
pratique. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester
avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
A41 Vert Kaki (Forte disponibilité)
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Y58 Jaune (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Dover - 4893A2FE0
Parka étanche d’hiver avec doublure détachable
La parka d'hiver et de pluie Dover continuera à vous
protéger des conditions climatiques les plus hostiles,
même pendant les jours d'hiver les plus froids.
Cette parka de pluie à capuche fixe a deux poches
plaquées avec rabats et fermetures à boutonspression. Elle est en Flexothane®, c'est-à-dire qu'elle
est 100% imperméable et coupe-vent. Cette veste
légère et confortable avec revêtement polaire
intérieur et dans le col, possède une doublure
amovible. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
B90 Bleu Marine
Y58 Jaune
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
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Herford - 6218A2FE0
Combinaison
La combinaison légère et extensible Herford a une
capuche fixe, une fermeture à glissière sous rabat
à boutons-pression, des poignets et des chevilles
resserrables à l'aide de boutons-pression. Le tissu
Flexothane® résistant vous protège de la pluie et du
vent. Cette combinaison est aussi lavable en machine.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester
avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
B90 Bleu Marine
Normes européennes
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Bangkok - 6360A2FE0

Bandung - 6620A2FE0

Pantalon de pluie

Cotte à bretelles

Un pantalon de pluie simple et confortable qui vous
protège de la pluie, du vent et de la saleté. Notre
pantalon de pluie Bangkok à taille élastiquée et
resserrement des chevilles est en tissu Flexothane®
résistant, il vous protège donc des conditions
climatiques les plus hostiles. Disponible en S - XXXL.

La cotte à bretelles Bandung est en Flexothane® léger et
extensible, elle ne gêne pas le mouvement. Elle a des
bretelles élastiques avec boucles et boutons en PVC et
elle est parfaitement imperméable et coupe-vent. De plus,
les rétrécissements en bas des jambes coupent le vent.
Disponible en S - XXXL.

Tissu

Tissu

Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester
avec enduction PU; ± 170 g/m²

Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester
avec enduction PU; ± 170 g/m²

Couleur

Couleur

A41 Vert Kaki (Forte disponibilité)
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Y58 Jaune (Forte disponibilité)

A41 Vert Kaki (Forte disponibilité)
B90 Bleu Marine
Y58 Jaune (Forte disponibilité)

Normes européennes

Normes européennes

Surakarta - 6604A2FE0
Pantalon de pluie
Pour un travail intensif dans les conditions climatiques les plus hostiles,
choisissez le Surakarta. La surface lisse de ce pantalon de pluie se lave très
facilement, mais il peut aussi se laver en machine. Ce pantalon de pluie
résistant avec braguette à boutons-pression, deux poches latérales, des
resserrements en bas des jambes et une taille élastiquée, est parfaitement
imperméable et coupe-vent. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
Y58 Jaune
Normes européennes
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Flexothane®
Classic
Tissu solide, résistant et durable.
Le meilleur rapport qualité/prix avec notre tissu Flexothane®
Classic. Il s'agit d'un tissu polyamide de 180 g/m² enduit de
PU sur une face. Caractéristiques principales : durabilité
extrême et résistance à l'hydrolyse prolongée, pour une
durée de vie plus longue.

74

Milagro - 6660A2FC1
Cotte à bretelles
Imperméable, confortable et résistante: ce sont les points
forts de la Milagro. Cette cotte à bretelles légère avec poche
de poitrine est en tissu Flexothane® lisse et faible bruit. Avec
deux poches plaquées et une poche mètre, elle est très
pratique. Le modèle Milagro a une braguette à boutonspression, deux poches latérales et des bretelles à boucles.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
Y58 Jaune
Normes européennes

Gascogne - 3792A2FC1
Manteau de pluie
Le Gascogne est un imperméable très solide et résistant.
Il est imperméable et coupe-vent, grâce au tissu Flexothane®,
et le col montant et les coupe-vent élastiqués dans les
manches vous protègent du vent. Cet imperméable long
s'ajuste parfaitement au corps grâce à son tissu souple et
extensible ! Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
B90 Bleu Marine
Normes européennes
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Dortmund - 4820A2FC1
Veste de pluie
Vous cherchez un imperméable extensible et souple qui vous
protégera du vent et de la pluie pendant des années ? Alors
le Dortmund correspond parfaitement à cela. C'est une de nos
meilleures ventes. Il possède des aérations sous les bras et des
poignets élastiqués pour resserrer les manches. Le Dortmund
est en tissu Flexothane® Classic. Grâce à sa durée de vie utile
exceptionnelle, il vous protégera du vent et de la pluie pendant
des années. La capuche est cachée dans le col montant. Il est
facile d'entretien et lavable en machine. Comme il est très souple
et pas très lourd, le confort est optimal. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
A41 Vert Kaki (Forte disponibilité)
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
C38 Orange
H45 Bleu Royal
Y58 Jaune (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Rotterdam - 4500A2FC1
Pantalon de pluie
Léger, souple, résistant, facile d'entretien,
confortable et doté d'une protection solide
comme le roc : ce pantalon de pluie
Rotterdam est le meilleur du marché dans son
genre. Ce pantalon de pluie simple, avec une
taille élastiquée et des jambes resserrables
à l'aide de boutons-pression, est une barrière
impénétrable contre la pluie et le vent, grâce
au tissu Flexothane®. Défiez les éléments
naturels avec un équipement de pluie en
Flexothane® ! Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
A41 Vert Kaki (Forte disponibilité)
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
C38 Orange
H45 Bleu Royal
Y58 Jaune (Forte disponibilité)
Normes européennes

Louisiana - 4600A2FC1
Cotte à bretelles
Cotte à bretelles résistante à la déchirure et confortable qui
vous protège des conditions climatiques les plus hostiles, c'est la
Louisiana. Cette cotte à bretelles en Flexothane® extensible avec
bavette pectorale, bretelles à boucles et jambes resserrables, est
facilement lavable en machine. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
A41 Vert Kaki (Forte disponibilité)
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Y58 Jaune
Normes européennes
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Montreal - 4964A2FC1
Combinaison de pluie
La combinaison de pluie Montreal est un modèle classique
intemporel en Flexothane® durable. Cette combinaison
resserrable au niveau des poignets et des chevilles possède des
coupe-vent élastiques dans les manches. Elle est parfaitement
imperméable et coupe-vent, et protège aussi contre les
produits chimiques liquides. La capuche peut se ranger dans
le col montant pour plus de confort, le dos est équipé d'un
resserrement élastiqué. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
A41 Vert Kaki (Forte disponibilité)
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
C38 Orange (Forte disponibilité)
H45 Bleu Royal (Forte disponibilité)
Y58 Jaune (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Amsterdam - 4899A2F01
Parka étanche d'hiver
L'Amsterdam est un classique parmi les parkas d'hiver
imperméables. Avec un col montant, une doublure matelassée et
des coupe-vent tricotés dans les manches pour vous protéger du
vent, cette parka de pluie n'est pas seulement 100% imperméable
et coupe-vent, elle est aussi très résistante grâce au tissu
Flexothane®. Cette parka souple est équipée d'un resserrement
élastiqué dans le dos. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
003 Marine/Bleu Royal
Normes européennes
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Quebec - 6931A2FC1
Combinaison de pluie
Protégez votre corps des éclaboussures de produits
chimiques liquides et des conditions climatiques les plus
hostiles avec notre combinaison Quebec. Le col montant,
la fermeture à glissière sous double rabat, le resserrement
des poignets et chevilles et les coupe-vent tricotés dans
les manches coupent le vent. La taille est élastiquée et la
capuche peut se ranger dans le col. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
012 Bleu Royal/Marine
Normes européennes

Lillehammer - 4990A2F01
Combinaison de pluie d'hiver
Avec cette combinaison hiver résistante en tissu Flexothane®
doux, vous pouvez déplacer des montagnes quelles
que soient les conditions climatiques. Le tissu extensible
100% imperméable et coupe-vent ne gêne pas le mouvement.
La doublure matelassée et les coupe-vent tricotés dans les
manches vous protègent du froid. La capuche se range dans
le col montant et les chevilles peuvent se resserrer avec une
fermeture à glissière et d'une bande auto-agrippante. Cette
combinaison légère et résistante possède une fermeture
à glissière sous double rabat refermable avec une bande
auto-agrippante, deux poches de poitrine et deux poches sur
les jambes. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
003 Marine/Bleu Royal
Normes européennes
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Toscana - 4644A2F2C
Cotte à bretelles
La Toscana est une cotte à bretelles robuste avec des genoux renforcés
avec de la mousse : idéal pour le travail pénible. Cette cotte à bretelles
possède des bretelles élastiques avec boutons et boucles en PVC.
Elle vous protège de la pluie. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® 2000: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 200 g/m² +
SIONYL: tissu en 100% polyester avec enduction PVC; ± 420 g/m²
Couleur
140 Kaki 2-Couleurs
Normes européennes

Auckland - 4570A2FC1

Cork - 8161Z0FC1

Jambières

Manchettes

Durables, solides, douces, légères et silencieuses.
Les jambières polyvalentes Auckland en Flexothane®
possèdent des boucles réglables et des coutures
soudées étroites. Disponible en L.

Les manches Cork en Flexothane® Classic sont
exceptionnellement résistantes et robustes. Elles font
50 cm de long et sont élastiquées à chaque bout.
Disponible en Uni.

Tissu

Tissu

Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²

Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²

Couleur

Couleur

A41 Green Khaki

A41 Green Khaki
Normes européennes
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Texoflex
Enduction PVC
de haute qualité.
Texoflex combine un enduit PVC de haute qualité
sur un tissu polyester, donnant un tissu de 380 g/m²
100% imperméable et coupe-vent, solide et résistant
à la déchirure.
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Brest - 1692A2B01
Veste de pluie
Imperméable, coupe-vent et résistant à la déchirure ? Faites la
connaissance de la Brest, une veste de pluie robuste avec des aérations
sous les bras et dans le dos, et des poignets coupe-vent élastiqués.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester avec enduction 100% PVC; ± 380 g/m²
Couleur
A98 Vert Kaki
Normes européennes

Lacq - 5210A9B01

Le havre - 5100A2B01

Pantalon de pluie

Pantalon de pluie

Solide et résistant à la déchirure. Imperméable et coupevent. Ce pantalon de pluie robuste a deux poches
latérales, un cordon élastique à la taille et une braguette
à boutons-pression. Les jambes peuvent se resserrer
à l'aide de boutons-pression. Disponible en S - XXXL.

Le pantalon de pluie Le Havre est fabriqué avec du
tissu Texoflex très robuste et résistant à la déchirure,
100% imperméable et coupe-vent. Ce pantalon de pluie
possède une taille élastiquée et des jambes qui se
resserrent à l'aide de boutons-pression.
Disponible en S - XXXL.

Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 380 g/m²

Tissu

Couleur

Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 380 g/m²

A98 Vert Kaki

Couleur

Normes européennes

A98 Vert Kaki
Normes européennes
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Cuissardes
et waders
Nos cuissardes et waders sont conçues
pour plusieurs applications : employés
d'agences fluviales - nettoyage de
rivières - lavage de bateaux à haute
puissance - fermes de pêche - parcs
à huîtres - gestion des eaux usées systèmes d'égouts - travaux souterrains
dans les tunnels - brigades d’incendie
- armée / protection civile - services :
électricité, gaz, eau, etc.

Glenroe - 700AA2B17
Wader poitrine
Vous voulez travailler les pieds au sec ? Alors
choisissez le modèle Glenroe. Ce wader poitrine est
équipés de bottes en caoutchouc parfaites pour une
utilisation professionnelle et l'agriculture. Pour plus de
confort, il possède une poche intérieure et des bretelles
à boucles. Le modèle Glenroe est très robuste et
résistant à la déchirure, et 100% imperméable et
coupe-vent. Disponible en 39 - 47.
Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 700 g/m²
Couleur
A96 Khaki
Normes européennes
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Ventry - 701AA2B17
Wader hanche
Le wader hanche Ventry a des bretelles à boucles. Le tissu
Texoflex de grande qualité vous maintient au sec, est très
solide et résistant à la déchirure. Le Ventry est équipé
de bottes en caoutchouc parfaites pour une utilisation
professionnelle et l'agriculture. Disponible en 39 - 47.
Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 700 g/m²
Couleur
A96 Khaki
Normes européennes
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Falmore - 702AA2B17
Wader poitrine avec des bottes de sécurité
Protégez vos membres inférieurs avec un wader poitrine
imperméables et coupe-vent. Le Falmore est équipé de bottes de
sécurité en caoutchouc avec une coque en acier et une protection
supplémentaire des tibias, ainsi qu'une semelle intercalaire
impénétrable. Ce wader poitrine est équipé de bretelles à boucles
et d'une poche intérieure pour votre confort. Avec des genoux
renforcés, vous pouvez utiliser ce wader poitrine dans beaucoup
d'environnements. Disponible en 39 - 47.
Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 700 g/m²
Couleur
A96 Khaki
Normes européennes
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Largan - 703AA2B17
Wader hanche avec des bottes de sécurité
Vous cherchez un wader hanche avec des genoux
renforcés et des bottes de sécurité ? Les Largan vous
iront parfaitement. Les bottes de sécurité, classe
S5, possèdent une coque en acier et des semelles
intercalaires impénétrables. Ces bottes protègent aussi
les tibias. Grâce au tissu Texoflex, ces cuissardes sont
très solides, imperméables et résistantes à la déchirure.
Les Largan sont parfaites pour une utilisation industrielle.
Disponible en 39 - 47.
Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 700 g/m²
Couleur
A96 Khaki
Normes européennes
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Gyleen - 704AA2B17
Wader poitrine haute visibilité avec
des bottes de sécurité
Le Gyleen augmente votre visibilité, protège vos pieds
des blessures et maintien vos jambes et vos pieds
au sec. Ce wader poitrine haute visibilité est équipé
de bottes de sécurité avec coque en acier et semelle
intercalaire impénétrable. Les genoux sont renforcés
et les tibias sont protégés par la partie supérieure des
bottes. Pour plus de confort, le Gyleen a une poche
intérieure et des bretelles à boucles. La couleur orange
fluorescente vous garantit une visibilité optimale
permanente. Disponible en 39 - 47.
Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 700 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

Roosky - 705AA2B17
Wader hanche haute visibilité avec
des bottes de sécurité
Notre wader hanche haute visibilité Roosky a des bottes
de sécurité de classe S5. Le tissu Texoflex fluorescent
augmente la visibilité et offre une protection à 100% contre
l'eau et le vent. Le Roosky a des genoux renforcés.
Les bottes en caoutchouc ont une coque en acier et
des semelles intercalaires impénétrables, et leur partie
supérieure protège les tibias. Disponible en 39 - 47.
Tissu
Texoflex: Tricot en 100% polyester
avec enduction 100% PVC; ± 700 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Ultratex
Une gamme de nombreux tissus.
Une gamme contenant de nombreux tissus dont le
polyester est le matériau de base commun. Le poids
(de 207 à 330 g/m²), la combinaison (avec par exemple
du coton) et la couche d'enduction (PU ou PVC)
peuvent varier.
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Ceton - 5U01A2CX3
Blouson d'hiver avec manches détachables
Le blouson d'hiver Ceton a tout ce qu'il faut pour être
confortable. Le col montant, les manches resserrables aux
poignets par fermeture auto-agrippante et le dos long vous
protègent parfaitement du vent. La doublure en polaire vous
tient chaud. Vous avez cependant la possibilité d'enlever les
manches et la capuche si vous avez trop chaud. Ce blouson
d'hiver est aussi très pratique avec quatre poches externes,
une poche stylo, une poche téléphone et une poche intérieure.
Le blouson Ceton peut aussi être personnalisé avec votre logo.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% tissu en polyester ripstop avec enduction PVC; ± 280 g/m²
Couleur
882 Gris/Noir
Normes européennes
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Hawk - 027AA2PBD
Blouson d'hiver avec manches détachables
Le blouson d'aviateur Hawk est parfait pour l'hiver.
Sa doublure amovible en fourrure apporte une chaleur
confortable. Les coupe-vent tricotés dans les manches
augmentent la protection contre le vent cinglant. Par temps
chaud, vous pouvez facilement retirer la doublure, ainsi que le col
en fourrure et les manches. Vous pouvez mettre vos outils et votre
téléphone dans les nombreuses poches pratiques, et un passant
vous permet de fixer votre badge. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
60% polyester + 40% coton; ± 280 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine (Forte disponibilité)
M45 Gris
N20 Noir (Forte disponibilité)
R18 Rouge
Normes européennes doublure détachable
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Crossfield - 298AA2NX2
Parka 3 en 1 avec veste polaire détachable
La Crossfield est une parka multifonctionnelle 3-en-1 avec polaire
amovible, qui peut être portée séparément. Le tissu externe
coupe-vent et déperlant vous maintient au chaud. La parka
imperméable, avec cordon élastique à la taille et dans l'ourlet,
possède des fermetures auto-agrippantes aux poignets, et la
polaire est équipée de coupe-vent tricotés dans les manches.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Tissu en 100% polyester avec enduction PU; ± 270 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
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Adelans - 191AA2X71
Parka 3 en 1 avec veste polaire détachable
L'Adelans est un imperméable 3-en-1 avec une veste
polaire amovible. Surmontez le froid et la pluie grâce
à cet imperméable chaud et ses manches à fermetures
auto-agrippantes. La polaire intérieure amovible
possède deux poches et des coupe-vent tricotés dans
les manches. Cet imperméable est pratique et chaud !
Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% tissu en polyester avec enduction PVC; ± 270 g/m²
Couleur
N15 Noir
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable

Rowe - 437AA2CX3
Parka 3 en 1 avec veste softshell détachable
La parka Rowe vous protège du vent, de la pluie et du froid.
Cette parka noire imperméable 3-en-1 possède une veste
softshell amovible qui peut aussi être portée séparément,
elle est donc idéale pour toutes les saisons. La parka
imperméable, avec capuche amovible et des manches
qui peuvent être resserrées pour s'adapter à votre corps,
peut être personnalisée avec votre propre logo. La parka
et la veste softshell ont chacune des poches extérieures et
intérieures. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% tissu en polyester ripstop avec enduction PVC; ± 280 g/m²
Couleur
N15 Noir
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
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Palmer - 436AA2CX3
Parka d'hiver
Vous cherchez une parka hiver chaude qui vous permet de
braver le vent, la pluie et le froid confortablement ? Nous vous
présentons la Palmer. Avec sa doublure polaire et son tissu
externe déperlant, c'est la réponse à votre question. Le dos
allongé, les poignets élastiqués et les cordons élastiques à la
taille et dans l'ourlet améliorent le confort. Elle a des poches
extérieures et une poche intérieure, ainsi qu'une capuche
amovible. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% tissu en polyester ripstop avec enduction PVC; ± 280 g/m²
Couleur
882 Gris/Noir
343 Marine/Noir
Normes européennes
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Treban - 193AA2X75
Parka d'hiver
Vous voulez vous protéger contre les conditions
climatiques hivernales, le vent, la pluie, et vous avez
besoin de stocker beaucoup de choses ? La Treban
pourrait alors être la parka idéale. Les bandes
réfléchissantes sur les bras, la poitrine et le dos,
augmentent la visibilité pendant les périodes hivernales
sombres. La parka peut très bien s'ajuster grâce au
dos élastiqué et aux poignets équipés de bandes autoagrippantes. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% tissu en polyester avec enduction PVC; ± 330 g/m²
Couleur
760 Noir/Gris
Normes européennes
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Siopor
Regular
®

L'ultime protection respirante
contre les intempéries.
Siopor® Regular est notre qualité de base de Siopor®.
Il possède toutes les caractéristiques générales de notre
gamme Siopor® en plus d'être très léger. Le Siopor® Regular
est une armure toile en polyester avec une enduction PU
respirante (100%). (± 155 g/m²).
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Sheffer - 698ZA2X98
Veste de pluie
Vous cherchez un imperméable respirant et confortable
qui vous protège du froid, de la pluie et du vent, tout
en régulant la température de votre corps ? La veste
de pluie Sheffer est exactement ce qu'il vous faut.
Le col montant et le resserrement des manches vous
protègent du vent, tandis que les aérations sous les
bras augmentent la respirabilité pour que vous ne soyez
jamais moite. Cette veste souple et légère a une capuche
qui se range dans le col et deux poches plaquées.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Murray - 699ZA2X98
Pantalon de pluie
Le pantalon de pluie Murray a l'air simple, avec des
boutons-pressions en bas des jambes et un cordon
élastiqué à la taille, il offre pourtant une protection de
grande qualité. Le tissu Siopor® vous protège quelles
que soient les conditions climatiques et vous garantit
de rester au sec sans sensation de moiteur, grâce à son
revêtement respirant et imperméable. Ce pantalon
de pluie vous permet de travailler confortablement.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²
Couleur
A41 Green Khaki
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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Siopor
Ultra

®

Tissu respirant,
solide et durable.
Siopor® Ultra est notre qualité Siopor® pour tout usage.
Il offre une résistance accrue à la traction et à la déchirure
en plus d'une meilleure résistance à l'abrasion. Siopor® Ultra
est un tissu 100% polyester avec une enduction 100% PU
respirante. (± 195 g/m²).
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Tempa - 400AA2EU1
Blouson d'hiver avec manches détachables
Le Tempa se démarque par sa polyvalence. Ce blouson d'hiver
s'adapte à toutes les conditions climatiques. Une doublure polaire
amovible pour les températures glaciales et des manches amovibles
quand le soleil chauffe. Le tissu imperméable est très respirant, pour
que vous vous sentiez toujours parfaitement au sec et confortable.
Il possède aussi une poche en mica et une poche téléphone, des
poignets et une taille élastiqués avec système de rétrécissement,
ainsi qu'un dos allongé. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
N15 Noir
B75 Bleu Marine
Normes européennes doublure détachable

Burma - 488AA2EU1
Parka étanche avec veste softshell détachable
La Burma est une parka imperméable multifonctionnelle 4-en-1, que vous
pouvez facilement adapter à vos besoins et aux conditions climatiques.
La veste softshell et la parka peuvent se porter séparément. La parka a
un tissu externe déperlant et un revêtement interne absorbant l'humidité,
ainsi qu'une capuche amovible avec mentonnière. Avec cinq poches,
dont une poche intérieure, des poignets élastiqués resserrables
et des coupe-vent tricotés dans les manches, c'est une parka très
pratique que vous pouvez personnaliser avec votre propre logo.
La veste softshell a deux poches extérieures et une poche intérieure.
Les manches amovibles permettent de transformer la parka en gilet
confortable. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
201 Marine/Noir
882 Gris/Noir
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
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https://sio.to/9rtdu

Découvrez nos
produits en ligne

0:47

4-EN-1
Veste de pluie
avec gilet
détachable

Gilet avec
manches
amovibles

Veste de pluie
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Gilet sans
manches

Cloverfield - 288AA2EX1
Parka étanche à gilet détachable
Une parka 4-en-1 que vous pouvez porter toute
l'année, ça parait trop beau pour être vrai. Pourtant,
la Cloverfield tient cette promesse: c'est un gilet,
un pardessus chaud et un imperméable léger et
respirant, qui forment une parka d'hiver robuste.
Cette parka de pluie en Siopor® est dotée de
nombreuses caractéristiques, comme une
poche napoléon et une poche en mica, des
fermetures auto-agrippantes aux poignets
et une capuche qui peut être rangée
dans le col. La veste de pluie et le
pardessus ont des coupe-vent tricotés
dans les manches. Les manches de la
veste de pluie sont amovibles,
ce qui permet d'obtenir un gilet
avec une doublure matelassée et
deux poches intérieures.
Tous les éléments de cette parka
multifonctionnelle peuvent être
adaptés au style de votre entreprise.
Disponible en S - 4XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
061 Gris/Noir
201 Marine/Noir
128 Rouge/Noir
Normes européennes

Normes européennes
doublure détachable
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Siopor
Extra

®

La protection respirante absolue
à l'épreuve des intempéries.
Siopor® Extra est notre qualité Siopor® haut de gamme
spécifiquement utilisée dans notre gamme S.E.P.P.
Grâce à l'utilisation d'une membrane, Siopor® est très
performant en termes de respirabilité. Le tissu est
également très souple et donne une sensation de coton,
ce qui en fait un tissu extérieur exceptionnellement
agréable. Siopor® Extra est un tissu 100% polyester avec
membrane en PU respirante (100%) (± 205 g/m²).
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Cumbria - 603ZA2LH2
Parka étanche
La parka de pluie Cumbria de notre collection S.E.P.P. est résistante
et imperméable, et son look est moderne. La capuche amovible avec
mentonnière, les longues fermetures à glissière ergonomiques,
les manches préformées, les cordons à la taille et dans l'ourlet,
la possibilité d'y intégrer des doublures/vestes polaires, rendent
cette parka très séduisante. Les aérations sous les bras améliorent
encore plus le confort de cette parka, tandis que le col montant et
les poignets élastiqués vous protègent du vent. Ses nombreuses
poches (six extérieure et deux intérieures, dont un sac de stockage
spécial pour la capuche) rendent cette parka de pluie très
pratique. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton)
avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
N15 Noir
Normes européennes

Tomar - 654ZA2LH2
Pantalon de pluie
Le pantalon de pluie Tomar de la collection S.E.P.P. a un look sportif et
trois poches pratiques. Le tissu Siopor® vous protège des intempéries et
vous maintient parfaitement au sec, grâce à son revêtement respirant
et imperméable, pour vous permettre de travailler confortablement.
Ce pantalon possède une taille élastiquée avec un cordon pratique, et les
chevilles ont des fermetures auto-agrippantes. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton)
avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
NS0 Noir (Forte disponibilité)
Normes européennes
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107

Tornhill - 608ZN2LH2
Parka étanche
Cette parka de pluie douce, résistante et élégante
vous maintient au sec et est parfaitement respirante,
grâce aux tissus de grande qualité et aux aérations
sous les bras. Le col montant et les poignets élastiqués
resserrables avec une bande auto-agrippante
protègent du vent. Quand il fait froid, vous
pouvez y intégrer différents types de
doublures/polaires à l'aide d'un système de
fermetures à glissière. Cette parka a pour
but d'améliorer votre confort : capuche
amovible avec mentonnière, qui se
range dans une poche intérieure
spéciale, manches préformées,
taille et ourlet munis d'un cordon,
tirettes de fermetures à glissière
équipées d'une longue boucle pour
en faciliter l'ouverture. Avec une
poche intérieure, deux poches de
poitrine, deux poches latérales,
une poche de manche et une
poche napoléon, c'est une parka
de pluie très pratique.
Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en
100% polyester (toucher coton)
avec membrane en 100% PU;
± 205 g/m²
Couleur
201 Marine/Noir (Forte disponibilité)
203 Rouge/Noir
312 Gris/Noir
Normes européennes
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https://sio.to/87xao
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produits en ligne

Poignet élastiqué avec rétrécissement par
fermeture autoagrippante

0:38

Ventilation aisselles
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Siopor
Light

®

Quand le confort est essentiel.
Tissu Siopor® ultra léger et ultra résistant en maille
polyester trilaminée TPU (145 g/m²). Imperméable,
souple, respirant, coupe-vent et ultra résistant avec
un confort inégalé.
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NOUVEAU

Haines - 572AA2EP8

Parka étanche d'hiver
Le temps n'est pas au beau fixe : il pleut et il fait froid.
Mais l'imperméable hiver Haines vous permet de rester
au chaud et au sec. Cet imperméable ajusté et
élégant n'est pas seulement équipé d'une capuche
amovible, d'une poche de poitrine et de deux
poches à fermeture à glissière, il a aussi des
poignets équipés d'une bande auto-agrippante
et des finitions soignées, comme les coutures
cyans. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Light: Tissu laminé 2 couches:
100% polyester ripstop + film TPU respirant;
± 145 g/m²
Couleur
061 Gris/Noir
343 Marine/Noir
189 Pétrol/Bleu
Normes européennes

NOUVEAU

Moores - 579AA2EP5

Pantalon de pluie
Le pantalon de pluie Moores offre une bonne protection
contre la pluie dans des conditions climatiques hostiles.
Ce pantalon léger, mais résistant, est confortable, grâce aux
genoux préformés, une taille avec passants de ceinture et
des chevilles resserrables avec une bande auto-agrippante.
Pour le rendre encore plus pratique, il est équipé d'une
braguette avec fermeture à glissière, de deux poches
passepoilées avec fermeture à glissière et rabat et d'une
poche de cuisse plaquée avec rabat. Dans ce pantalon
respirant, vous ne vous sentirez jamais moite au travail.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Light: Tissu laminé 3 couches: 100% polyester ripstop +
film TPU respirant + mesh en polyester; ± 145 g/m²
Couleur
N15 Noir
Normes européennes

INTEMPÉRIES VÊTEMENTS DE PLUIE SIOPOR® LIGHT
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NOUVEAU

Colton - 571AA2EP5

Parka étanche
Le Colton est un imperméable élégant et
fonctionnel. Cette veste légère, mais résistante,
a une capuche amovible, une poche de
poitrine verticale avec fermeture à glissière,
deux poches passepoilées avec fermetures
à glissière et une poche intérieure. Le Colton
épouse les formes de votre corps, grâce à un
cordon élastique à la taille et des poignets
élastiqués resserrables avec une bande autoagrippante. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Light: Tissu laminé 3 couches:
100% polyester ripstop + film TPU respirant +
mesh en polyester; ± 145 g/m²
Couleur
061 Gris/Noir
343 Marine/Noir
189 Pétrol/Bleu
Normes européennes
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1 poche à l'interieur

1:28

Capuche détachable
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HAUTE
VISIBILITÉ
Protection haute visibilité
certifiée EN ISO 20471
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Bodywear haute visibilité
Tous les types de vêtements sont ajustés,
en particulier les T-shirts et les polos.
Basic Line�����������������������������������������������������������������������������������������������120
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Vêtements thermiques haute visibilité
Des vêtements qui vous tiennent chaud et
augmentent votre visibilité : vestes softshell,
vestes polaires, pulls et gilets.
Sweater HV�������������������������������������������������������������������������������������������� 131
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Vêtements de travail haute visibilité
Vêtements de protection fiables, durables et
confortables, qui peuvent être facilement combinés
avec d'autres vêtements de la gamme Sioen sans
compromettre la sécurité et la protection.
Coton polyester�������������������������������������������������������������������������������� 155

Vêtements de pluie haute visibilité
Des vêtements qui vous gardent au sec et vous
protègent : vestes de pluie, vestes d'hiver, blousons,
pantalons, cottes à bretelles et combinaisons.
Flexothane® Essential����������������������������������������������������������������165
Flexothane® Classic����������������������������������������������������������������������� 171
Ultratex����������������������������������������������������������������������������������������������������176
Siopor® Regular��������������������������������������������������������������������������������179
Siopor® Ultra��������������������������������������������������������������������������������������� 183
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Bodywear
haute visibilité
Vêtements légers et
confortables au toucher doux
et naturel. La collection de
bodywear haute visibilité de
Sioen comprend des T-shirts,
des polos et des gilets qui
donnent non seulement
l'impression d'une seconde
peau, mais qui, grâce à une
technologie innovante, vous
permettent de vous sentir
confortable toute la journée.
L'idée de ces vêtements
est de vous équiper de la
couche de base parfaite,
absorbante et éliminant la
transpiration, vous gardant
au frais et au sec.

Conçu pour le confort.
Nos bodywear sont conçus pour respirer; dans
une coupe moderne et un ajustement parfait, ils
régulent l'humidité du corps pour que vous restiez
au sec et au frais. Nos designers sélectionnent des
fils et des fibres aux propriétés antimicrobiennes
pour que vous vous sentiez confortable et à l'aise
au travail. Les tissus sont légers et doux et n'irritent
pas votre peau.
Conçu pour la protection.
Il est prouvé qu'une visibilité accrue réduit
considérablement le nombre d'accidents. Chez
Sioen, nous prenons en compte votre sécurité,
nous avons conçu une large gamme de vêtements
haute visibilité conformes à la norme EN ISO 20471.
Les couleurs fluorescentes se distinguent
immédiatement et les bandes réfléchissantes font
en sorte que vous ne passiez pas inaperçu(e),
surtout dans un environnement sombre. En tenant
compte du fait que cette couche entre en contact
direct avec votre peau, nous avons également
veillé à ce que ces vêtements de corps n'irritent
pas votre peau.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements. Lorsque vous vous
habillez en couches, vous ne vous habillez jamais
trop et vous pouvez choisir la bonne protection pour
chaque situation. Cette deuxième couche respirante
aide à vous garder au chaud. Combinez cette
deuxième couche avec une couche de base et une
couche supérieure protectrice pour une protection
et un bien-être accrus.
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Basic Line
Des produits légers dans un
matériau facile d'entretien avec
un toucher agréable.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Basic Line: 100% polyester (birds eye); ± 140 g/m²

Tricot birdeye avec
bandes réfléchissantes
extensibles (piquées).

T-shirt haute visibilité

Cartura

Ameno

Cortic

3867A2MBE

3866A2MBE

3871A2MBE

Couleur

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
FR1 Rouge Fluo

993 Jaune Fluo/Gris
984 Orange Fluo/Gris

Irola

Genga

Levane

Genari

3870A2MBE

3869A2MBE

3872A2MBE

3868A2MBE

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
FR1 Rouge Fluo

993 Jaune Fluo/Gris
984 Orange Fluo/Gris

FC1 Orange Fluo

Polo haute visibilité
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Ultra Line
Le mélange parfait de Viloft® et
de polyester, résultant en un
excellent confort physique.
Disponible en S - XXXL
Tissu
Ultra Line: Tricot double: extérieur: 100% polyester / intérieur:
50% Viloft® + 50% polyester (dropneedle); ± 185 g/m²

Double tricot drop-needle
avec maille haute visibilité
sous les aisselles pour une
ventilation maximale.

T-shirt haute visibilité

Mastra

Longa

Rupa

Bresso

3873A2MV1

3874A2MV1

3875A2MV1

3890A2MV1

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)

993 Jaune Fluo/Gris
984 Orange Fluo/Gris

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

Polo haute visibilité

Naro

Molina

Piras

Olgiata

3880A2MV1

3879A2MV1

3887A2MV1

3883A2MV1

Couleur

Couleur

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

993 Jaune Fluo/Gris

FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)

HAUTE VISIBILITÉ BODYWEAR

121

Tissu avec des excellentes propriétés
de gestion de l'humidité et de confort.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Cool® Light: 100% polyester; ± 130 g/m² (structure birdeye)

Tricot birdeye avec maille
haute visibilité sous les aisselles
pour une ventilation maximale.
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Omero

Oria

3885A2MC2

3888A2MC2

T-shirt haute visibilité

T-shirt haute visibilité

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

Pulcini

Popola

3889A2MC2

3886A2MC2

T-shirt haute visibilité
(bande réfléchissante
en S segmentée)

Polo haute visibilité

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)
FC1 Orange Fluo

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

Bande réfléchissante
en S segmentée.
(Pulcini, 3889)

Notre qualité la plus extensible avec un
toucher soyeux et une protection UV.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Cool® Comfort: 100% polyester; ± 130 g/m² (structure jersey)

Jersey tricot avec bandes
réfléchissantes en S segmentées
qui augmentent la souplesse et
le confort + maille sous les aisselles
pour la ventilation.

Rovito

Tiola

3876A2MC3

3881A2MC3

T-shirt haute visibilité

Polo haute visibilité

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo

Rotella

Rotto

3877A2MC1

3882A2MC1

T-shirt haute visibilité

Polo haute visibilité

Couleur

Couleur

FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo

FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)
FY1 Jaune Fluo

La qualité d'origine très respirante avec
protection UV. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Cool® Classic: 100% polyester piqué; ± 180 g/m²

Piqué tricot avec bandes
réfléchissantes en S segmentées
qui augmentent la souplesse et le
confort + poche poitrine.
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Gilets haute visibilité
Tissu
Maille en 100% polyester; ± 120 g/m²

Lacona

Elba

Elba (hv red)

9092A2PEC

9044A2PEC

9044A2MX1

Couleur

Couleur

Couleur

FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo

FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo

FR1 Rouge Fluo

Ottone

Solaka

Carpi

9151A2PEC

9052A2PEC

9042A2PEC

Couleur

Couleur

Couleur

FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo

FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo

FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo

Loxton
439AA2PEC

Couleur
FC1 Orange Fluo
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Anta - 545AA2M09

Gilet haute visibilité
Vous voulez augmenter votre visibilité, mais de manière
pratique, confortable et simple ? Notre gilet haute visibilité
Anta avec fermeture à glissière est très fonctionnel, avec une
poche de poitrine et une poche stylo, deux poches plaquées
et une poche en mica pour carte d'identité. Les fermetures
latérales à boutons-pression peuvent être ajustées facilement.
Disponible en XS - 3XL/4XL.
Tissu
Maille en 100% polyester; ± 160 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Vêtements
thermiques
haute visibilité
Les vêtements thermiques
Sioen forment une large
gamme de vêtements
aux propriétés isolantes
excellentes. Cette deuxième
couche a de quoi plaire à
tout le monde : une polaire
élégante, une softshell
sportive ou un gilet pratique.
La couche thermique est une
couche intermédiaire parfaite,
au-dessus du bodywear et
en dessous de la couche
supérieure, mais beaucoup
de vêtements peuvent aussi
être portés séparément.

Conçu pour le confort.
Les vêtements thermiques Sioen se déclinent
dans toutes sortes de formes et de tissus.
Les tissus softshell ne sont pas seulement
agréables et confortables à porter, mais ils
ont aussi d’excellentes propriétés isolantes.
Nos nouveaux modèles ont un look et une coupe
modernes et tous nos vêtements sont dotés de
caractéristiques pratiques pour votre confort.
La nouveauté dans notre gamme est une softshell
féminine car nous souhaitons aussi que les
femmes se sentent à l'aise lorsqu'elles travaillent.
Conçu pour la protection.
La priorité principale des vêtements thermiques
est de fournir une isolation exceptionnelle pour
garder le corps au chaud. De plus, les vêtements
thermiques Sioen haute visibilité sont conformes à
la norme EN ISO 20471, ce qui vous permet d'être
visible toute la journée et toute la nuit. En d'autres
termes, il est possible de travailler confortablement,
de manière visible et à l'abri des intempéries grâce
à notre collection de vêtements thermiques.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements. Lorsque vous
optez pour le port d'une base, d'une couche
thermique et d'une couche de protection,
vous pouvez adapter votre équipement à
l'environnement de travail et aux conditions
météorologiques et vous sentir toujours en
sécurité dans n’importe quelle situation.
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SWEATER HV
Monterey

131
Bindal

9852A2TX5

Kingley

132

NOUVEAU

722ZA2TU2

140

139

Genova

142

Jerica

Alphen

9833A2TU2

Dexter

NOUVEAU

547AA2TU2

498AA2TU2

Reims

497ZA2T01

131ZA2T01

143

132

133

Drayton

Fuller

Walney

167AA2TU2

144

143

9933A2TU1

521AA2TU1

Castor

Berkel

725ZA2IJ2

353AA2TX2

146

135

133

Mowett

Senic

712ZA2T01

147

148
Arras

1148A2F01

169AA2EU1

136

147

GILETS HV
Burton

711ZA2T01

136

128

139

552AA2LR4

724ZA2TU2

131

POLAIRES HV

Pendi

Malden

284AA2XA7

131

VESTES SOFTSHELL HV

148

149

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Monterey - 9852A2TX5
Sweat polaire haute visibilité
Combinant une visibilité augmentée à une protection
optimale contre le froid, le sweat-shirt haute visibilité
Monterey polaire à col montant possède des bandes
réfléchissantes extensibles. Le tissu polaire doux a été
traité anti boulochage et sa fermeture à glissière a une
protection au niveau du menton. Il est aussi équipé d'une
poche de poitrine avec fermeture à glissière et de poignets
élastiqués. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Micropolaire double face: 100% polyester; ± 160 g/m²
Couleur
414 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Bindal - 284AA2XA7
Sweat shirt haute visibilité
Vous cherchez un sweat-shirt haute visibilité élégant ?
Alors le Bindal est parfait pour vous. Le tissu est
très doux et souple. Les bandes réfléchissantes
sont extensibles pour la liberté de mouvement.
Le col montant et les coupe-vent tricotés dans
les manches en font un sweat-shirt complet.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
71% molleton polyester + 25% viscose +
4% elasthane; ± 280 g/m²
Couleur
856 Jaune Fluo/Gris
707 Orange Fluo/Gris
Normes européennes
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Kingley - 497ZA2T01
Polaire haute visibilité
La veste polaire haute visibilité Kingley, avec
fermeture à glissière, est en tissu polaire respirant
et doux traité anti-boulochage. Avec une poche de
poitrine passepoilée et deux poches latérales,
toutes munies de fermetures à glissière, c'est une
polaire très pratique. De plus, grâce au système
pratique I.L.S., elle peut se fixer dans plusieurs
vestes à l'aide de fermetures à glissière.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Polaire double face 100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
414 Orange Fluo/Marine
415 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Reims - 131ZA2T01
Polaire haute visibilité
La polaire Reims, double-face et douce, reste chaude
et confortable tout l'hiver. Le coupe-vent à l'avant
offre une protection supplémentaire contre le vent,
les manches et la taille élastiquées permettent
d'ajuster parfaitement cette veste polaire pour
éliminer toute prise au vent. Elle est résistante
au boulochage et vous pouvez l'assembler
à la veste de pluie Brighton (132Z) grâce au
système I.L.S. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Polaire double face 100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)
FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)
Normes européennes

Berkel - 353AA2TX2
Polaire haute visibilité (RWS)
La veste Berkel est une polaire haute visibilité douce,
doublée d'un coupe-vent sur le devant, qui offre une
protection optimale contre le froid et le vent. Cette
polaire résistante au boulochage possède une poche
intérieure et deux poches fendues avec fermetures
à glissière. Les manches et la taille sont pourvues
de cordons élastiques pour ajuster parfaitement la
polaire à votre corps. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double face: 100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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La collection S.E.P.P. haute visibilité
La collection S.E.P.P. vous protège, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Polaires et autres doublures sont conformes aux normes
EN 14058 et EN ISO 20471 classe 3.
Tous ces articles sont entièrement compatibles avec les vestes S.E.P.P. de la
même collection, grâce au concept I.L.S. Les vestes extérieures sont également conformes aux normes EN 343 classe 3-3 et EN ISO 20471 classe 3.

MALDEN
724ZA2TU2

CASTOR
725ZA2IJ2

MOWETT
712ZA2T01

SENIC
711ZA2T01

PENDI
552AA2LR4

DEXTER
722ZA2TU2
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Castor - 725ZA2IJ2
Veste haute visibilité matelassée
avec doublure en polaire
Cette veste haute visibilité matelassée n'est pas
seulement élégante, elle a aussi beaucoup de choses
à offrir. Elle possède une poche intérieure et une
doublure polaire fixe qui tient chaud. Le col montant
protège votre cou du froid. La fermeture à glissière
a une protection au menton et une longue tirette
ergonomique. La Castor a une belle finition, avec
des poignets élastiqués et trois poches fendues
extérieures. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
100% polyester matelassé + 100% polaire en polyester
à l'intérieure; ± 340 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Mowett - 712ZA2T01
Veste polaire haute visibilité
La veste polaire haute visibilité unie Mowett attire
l'attention grâce à ses bandes réfléchissantes,
sa couleur fluorescente, sa belle coupe et ses
fermetures à glissière YKK de grande qualité
à tirettes ergonomiques. Les coupe-vent intégrés
devant et derrière vous protègent du froid. L'ourlet
et les poignets sont équipés d'un cordon élastique.
Cette polaire possède une poche intérieure,
une poche de poitrine et deux poches latérales
fendues. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Polaire double face
100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

Senic - 711ZA2T01
Veste polaire haute visibilité
Design tendance et matériaux de grande qualité,
la veste polaire haute visibilité Senic se démarque
non seulement par sa couleur fluorescente,
mais aussi grâce à ses bandes réfléchissantes.
La doublure coupe-vent devant et derrière vous
protège du froid, et le col montant et les poignets
élastiqués vous protègent du vent. Pour plus de
confort, elle possède une poche de poitrine,
deux poches fendues, une poche intérieure, et
des fermetures à glissière à longues tirettes.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Polaire double face
100% polyester; ± 285 g/m²
Couleur
415 Jaune Fluo/Marine
414 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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https://sio.to/4rx8k

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche poitrine enfilée avec
fermeture à glissière
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0:53

Manches détachables

Malden - 724ZA2TU2
Veste softshell haute visibilité à
manches détachables
La veste softshell haute visibilité à manches amovibles
est fabriquée avec des matériaux de grande qualité
faciles d'entretien. Cette veste softshell légère et douce,
polaire à l'intérieur, vous protège du froid et du vent.
Toutes les fermetures à glissière, y compris celles de la
poche de poitrine et des deux poches latérales, sont
munies de longues tirettes pratiques. Cette softshell
aux deux couleurs contrastantes possède une poche
intérieure et les manches se resserrent avec une
bande auto-agrippante. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Softshell 2 couches: 100% polyester stretch +
polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
415 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
414 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Rétrécissement des manches
par fermeture autoagrippante

2 poches enfilées avec
fermeture à glissière
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Pendi - 552AA2LR4

Veste softshell haute visibilité
Cette veste softshell haute visibilité Pendi ultra-légère
vous ira parfaitement. La softshell triple couche fait
office de coupe-vent. Les poignets sont élastiqués pour
vous protéger du vent. La softshell Pendi est équipé
d'une poche de poitrine et de deux poches latérales
à fermeture à glissière à longues tirettes
pratiques. Peut être combiné aux modèles
Windsor (708Z) ou Mildura (703Z), grâce au
système I.L.S. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell laminé 3 couches:
100% polyester stretch +
film PU respirant + tricot
100% polyester à l'intérieur;
± 200 g/m²
Couleur
784 Jaune Fluo/Marine
783 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Bande réfléchissante (50mm)
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https://sio.to/xfsgc

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche poitrine enfilée

0:38

Col droit
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Dexter - 722ZA2TU2
Veste softshell haute visibilité
La veste softshell haute visibilité Dexter double
couche, de notre collection SEPP, vous protège du
vent grâce au col montant et aux resserrements
des poignets avec fermeture auto-agrippante.
Elle a une poche intérieure et une doublure
polaire intérieure douce et chaude. La poche de
poitrine, les deux poches fendues et les longues
tirettes des fermetures à glissière sont très
pratiques ! Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Softshell 2 couches:
100% polyester stretch + polaire
100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Genova - 9833A2TU2
Veste softshell haute visibilité
La veste softshell Genova est chaude, confortable, ajustée
et très facile d'entretien. Elle vous protège du vent, grâce
à sa doublure coupe-vent à l'avant, à son col montant,
au rabat interne sous la fermeture à glissière et
aux resserrement des manches. Les fermetures
auto-agrippantes sont aussi coupe-vent.
Les manches de cette veste softshell sont
ergonomiques et les bandes réfléchissantes
sont extensibles pour ne pas gêner le
mouvement. Vous êtes prêt à affronter le froid.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell 2 couches:
100% polyester stretch + polaire
100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FR1 Rouge Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

Alphen - 498AA2TU2
Softshell haute visibilité avec manches
détachables (RWS)
Cette veste softshell pratique et bien coupée est
aussi coupe-vent. La softshell haute visibilité Alphen
possède une poche de poitrine et deux poches latérales
passepoilées avec fermetures à glissière et une poche
intérieure. Les poignets et l'ourlet sont élastiqués pour
améliorer le confort. Cette softshell a aussi un dos allongé
et des manches amovibles. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell 2 couches:
100% polyester stretch + polaire
100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Jerica - 547AA2TU2

Softshell femmes haute visibilité
Cette veste softshell haute visibilité double couche
à bandes réfléchissantes a été conçue spécialement
pour les femmes. Les poches de poitrine et latérales
sont munies de fermetures à glissière et les poignets
sont resserrables avec une bande auto-agrippante.
La softshell Jerica possède une doublure en
polaire et une poche intérieure. Grâce au système
I.L.S., cette softshell peut parfaitement s'intégrer
à l'imperméable Talia. Disponible en XS - XXL.
Tissu
Softshell 2 couches: 100% polyester
stretch + polaire 100% polyester à
l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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https://sio.to/23tp0

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche poitrine enfilée

1:43

1 poche à l'interieur
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Drayton - 167AA2TU2
Veste softshell haute visibilité à
manches détachables
Pour une protection optimale et un look moderne,
portez la veste softshell Drayton. Avec une doublure
coupe-vent et des poignets élastiqués, vous
serez parfaitement protégé du vent et du froid.
Les bandes réfléchissantes augmentent votre
visibilité. En plus, les manches sont amovibles.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell 2 couches: 100% polyester stretch +
polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Walney - 521AA2TU1
Veste softshell haute visibilité
Cette veste softshell haute visibilité laminée triple couche,
à col montant, est non seulement imperméable et coupevent, elle est aussi hautement respirante. La polaire
intérieure vous apporte une chaleur confortable et douillette.
La Walney a certaines caractéristiques intéressantes, comme
un passant pour badge, une poche de manche, des poignets
en néoprène et les manches se resserrent avec une bande
auto-agrippante. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell laminé 3 couches: 100% polyester stretch + film PU
respirant + polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 280 g/m²
Couleur
803 Jaune Fluo/Bleu
Normes européennes

Fuller - 9933A2TU1
Veste softshell laminé haute visibilité
avec capuche détachable
La veste softshell haute visibilité Fuller laminée attire
vraiment l'attention. La polaire intérieure douce vous tient
chaud et le dos allongé est très appréciable. La capuche
à mentonnière accrochée au col montant est amovible
et peut se ranger dans un sac intérieur spécial. Cette
veste softshell triple couche imperméable et coupevent a une poche de poitrine et deux poches fendues,
toutes munies de fermetures à glissière, et une poche
intérieure. Les manches sont resserrables avec une
bande auto-agrippante. En bref, le modèle Fuller est
gagnant sur toute la ligne! Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell laminé 3 couches: 100% polyester stretch
+ film PU respirant + polaire 100% polyester à
l'intérieur; ± 280 g/m²
Couleur
803 Jaune Fluo/Bleu
951 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Burton - 169AA2EU1
Gilet réversible
Le Burton est un gilet moderne, chaud, confortable et coupevent. Le tissu extérieur déperlant vous maintient parfaitement
au sec. L'intérieur possède une couche absorbant l'humidité
pour ne jamais vous sentir humide. Ce gilet multifonctionnel
à bandes réfléchissantes est aussi réversible. Avec deux
poches intérieures et deux poches extérieures, vous
ne manquerez pas de place, quelle que soit la manière
dont vous portez ce gilet. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Gilet réversible
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Arras - 1148A2F01
Gilet haute visibilité
Résistant, confortable, léger, coupe-vent: le gilet
parfait. Le gilet Arras possède deux poches
fendues et une doublure matelassée pour
vous tenir chaud. Ce gilet en Flexothane® est
extrêmement résistant à l'usure, et la surface lisse
se lave facilement. C'est le vêtement de travail
idéal! Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec
enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Vêtements
de travail
haute visibilité
Les vêtements de travail
Sioen sont conçus pour
combiner une protection
optimale (multi-normes) et le
confort du porteur. Sioen est
reconnu comme un partenaire
de confiance et jouit d'une
excellente réputation. Notre
objectif est de fournir des
vêtements de travail de
protection appropriés, fiables,
durables et confortables,
qui peuvent être facilement
combinés avec d'autres
vêtements de la gamme
Sioen sans compromettre la
sécurité et la protection. Les
entreprises choisissent les
vêtements de travail Sioen
parce qu'ils offrent durabilité
et sécurité. La gamme de
vêtements de travail de
l'industrie et des services
de Sioen comprend des
pantalons, des vestes et des
gilets, souvent personnalisés
avec le logo de l'entreprise. En
combinaison avec nos autres
couches (bodywear, vêtements
thermiques et vêtements
de pluie), ils vous offrent la
protection et le confort adaptés
à n’importe quelle situation.
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Conçu pour la sécurité.
Le vêtement de travail Sioen haute visibilité est
toujours conçu avec la sécurité au travail comme
priorité. Ces vêtements ne se distinguent pas
seulement par leur look moderne, mais aussi
par leur couleur fluorescente et leurs bandes
réfléchissantes qui font en sorte que le porteur
ne passe pas inaperçu. Cette gamme est non
seulement conforme à la norme EN ISO 20471,
mais aussi aux directives pour les vêtements de
travail élaborées par le "Rijkswaterstaat" (RWS)
aux Pays-Bas.
Conçu pour le confort.
La priorité numéro un de nos vêtements de
travail est de protéger le porteur. Ils restent
cependant confortables. Le tissu de protection
adapté et les caractéristiques supplémentaires
appropriées vous garantissent un travail
confortable, en toute sécurité.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements. Lorsque vous
superposez les couches, vous ne vous habillez
jamais trop et vous pouvez choisir la bonne
protection pour chaque situation. Choisissez la
couche de protection adaptée à votre situation
et combinez-la avec une couche de base et une
couche thermique pour vous protéger, vous garder
au sec et au chaud.
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COTON POLYESTER
Hantum

NOUVEAU

052VA2PA8

Meddo

NOUVEAU

053VA2PA8

155

Herven

155

NOUVEAU

055VA2PA8

NOUVEAU

054VA2PA8

155

Welten

Zuten

156

NOUVEAU

056VA2PA8

157

157
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Coton
polyester
Tissu durable et hydrofuge.
Ce tissu a été conçu avec le polyester sur la face avant du
tissu pour plus de durabilité et le coton sur le dos pour le
confort et avec une finition hydrofuge. Il est très résistant à
l'abrasion et certifié Oekotex®.
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NOUVEAU

Hantum - 052VA2PA8

Blouson haute visibilité (RWS)
RWS LINE

Le blouson haute visibilité RWS Hantum est avant tout pratique
et visible. La matière fluorescente et les bandes réfléchissantes
à doubles coutures garantissent votre totale visibilité. Avec
quatre poches, une poche stylo et une poche intérieure, c'est
un blouson très pratique. Le confort de ce blouson est amélioré
grâce à un tissu respirant qui régule la transpiration, un
mécanisme de resserrement des manches et un dos allongé.
Disponible en EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de conversion à la
fin du catalogue).
Tissu
Polyester 70% / coton 30%; ± 235 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

NOUVEAU

Meddo - 053VA2PA8

Pantalon haute visibilité (RWS)
Pantalon haute visibilité confortable avec bandes
réfléchissantes sur le côté et en bas des jambes. Le pantalon
Meddo est équipé d'une braguette à fermeture éclair et
bouton, deux poches diagonales intégrées, une poche
plaquée avec rabat à l'arrière, une poche de cuisse avec rabat
et une poche mètre. Pour augmenter le confort, ce pantalon
possède une taille élastique avec passants de ceinture et
poches de genoux. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales
veuillez consulter le tableau de conversion à la fin
du catalogue).

RWS LINE

Tissu
Polyester 70% / coton 30%; ± 235 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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NOUVEAU

Zuten - 054VA2PA8

Cotte à bretelles haute visibilté (RWS)
RWS LINE

Cette cotte à bretelles haute visibilité est dotée de deux
poches plaquées, une poche mètre et également de poches
sur la poitrine, à l'arrière et sur la cuisse, fermables par
boutons pression sous rabat. L'élastique dans le dos et les
bretelles élastiques avec boucles sont réglables. Les genoux
sont renforcés et la braguette est à fermeture éclair. La cotte
à bretelles Zuten est confortable et pratique. Disponible en
EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir
en tailles nationales veuillez consulter le tableau de conversion
à la fin du catalogue).
Tissu
Polyester 70% / coton 30%; ± 235 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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NOUVEAU

Herven - 055VA2PA8

Combinaison haute visibilité (RWS)
RWS LINE

Cette combinaison haute visibilité sans manches avec col
en V est vraiment très pratique. Elle se referme avec des
boutons pression, a deux poches plaquées et une poche
mètre. Les deux poches poitrine, la poche stylo, la poche
de cuisse et la poche arrière sont fermables avec des
boutons pression sous rabat. En outre, la combinaison
Herven est dotée de poches sur les genoux pour les
renforcer et un élastique réglable dans le dos.
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Polyester 70% / coton 30%; ± 235 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

NOUVEAU

Welten - 056VA2PA8

Combinaison haute visibilité (RWS)
RWS LINE

La combinaison Welten haute visibilité se remarque à coup
sûr avec sa couleur orange fluorescent et ses nombreuses
bandes réfléchissantes. Le col chevalier a une couleur
contrastante élégante, le dos possède un élastique
réglable, les genoux sont renforcés et les poignets sont
resserrables par boutons pression. Cette combinaison
est conforme à la norme EN 20471 et possède de
nombreux espaces de stockage, deux poches poitrine,
une poche stylo, deux poches latérales plaquées, une
poche de cuisse, une poche arrière et une poche mètre.
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Polyester 70% / coton 30%; ± 235 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Vêtements
de pluie
haute visibilité
Grâce à notre vaste
collection de vêtements de
pluie haute visibilité, nous
vous protégeons contre tous
les types de précipitations
- d'une bruine légère et
constante à une averse
soudaine - toute l'année.
Nous avons des tenues plus
légères dans notre gamme
pour que vous vous sentiez
toujours à l'aise par temps
chaud, mais nous pouvons
aussi vous protéger de la
pluie verglaçante en hiver.

Conçu pour le confort.
Vous sentir à l'aise sous la pluie ? C'est possible.
Nous avons une large gamme de vêtements
imperméables qui vous maintiennent au sec en
toutes saisons. Lorsqu'il fait plus chaud, vous
pouvez changer votre veste d'hiver pour un
modèle léger et en même temps respirant. Les
vêtements de pluie Sioen vous garantissent que
l’eau ne s’infiltrera pas, tout en permettant à la
transpiration de s’évacuer.
Conçu pour la protection.
Sioen est synonyme de qualité et d'innovation.
C'est pourquoi nous avons en interne les
meilleures personnes qui recherchent
constamment des solutions imperméables à
l'eau. Flexothane® et Siopor® sont deux tissus
techniques développés par les ingénieurs
de Sioen pour vous protéger des conditions
climatiques difficiles. Différents revêtements
ajoutent différentes formes de protection
supplémentaire. Avec les vêtements de pluie
Sioen, vous pouvez résister aux conditions
climatiques les plus rudes.
Superposez les couches !
Portez plusieurs couches de vêtements pour une
protection optimale. Choisissez les bons vêtements
de corps pour une couche de base qui vous
maintient au sec. Ajoutez une couche thermique
pour avoir chaud et terminez votre tenue avec une
couche extérieure protectrice.
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FLEXOTHANE® ESSENTIAL
Erfurt

Amberg

Carmaux

1785A2FE0

6623A2FE0

4303A2FE0

Kassel

Bergell

Bastogne

4279A2FE0

6361A4FE0

6361A2FE0

166

Merapi

6564A2FE0

7650A2FE0

168

167

167

Batur

Tacana

165

165

165

160

165

7850A2FE0

169

169

FLEXOTHANE® CLASSIC
Unzen

171

Lassen

3720A2F01 &
3720A2FC1

171

171

Dortmund (hv)
4820A2F01

Rotterdam (hv)
4500A2F01

Etna

2006A2NI4

173

177

Montreal (hv)
4964A2F01

174

174

176

Stormflash

6669A2FC1

173

173

050AA2PBE

176

172

Aoba

5429A6F01

6580A2F01 &
6580A2FC1

Eagle

029AA2PBE

3762A2F01

Anonex

Gemini

176

Sparrow

Gorda

3763A2FC1

ULTRATEX

174

Rabaul

6936A2F01

5616A2F01

175

175

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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SIOPOR® REGULAR
Monoco

167

Bitoray

598ZN2X98

Abado

179

179

Belvill

180

181

Thornton

Rogat

199

313AN2ES3

201

162

522AA2LI7

Lightflash

495AA2EU1

190

Anholt

520AA2LI7

197

181

350AA2EX1

190

188

401AN3EU1

799ZA2X98

185

Boorne

351AN2EX1

Powell

Norvill

798ZA2X98

Diezel

168AA2EU1

NOUVEAU

546AA2EU1

183

183

Alford

198AA2X98

Talia

347AN2ES3

346AN2ES3

Monoray

199AA4X98

Malbro

Barcley

199AA2X98

179

SIOPOR® ULTRA

201

199

183
Thoras

Anfield

Stockton

428AA2EU1

186

Merede

Skollfield

Campbell

354AA2EX1

191

Horns

Cabin

Hobson

523AA2D06

199

200

4448A2EJ4

204

708ZA2LH2

5841A2EJ4

201

204

Windsor

Tarviso

440AA2EU1

404AA2EU1

Flensburg

703ZA2LH2

194

193

203

203

Mildura

209AN2X93

364AN3EX1

403ZA2EJ4

132ZA2EJ4

188

186

203
Preston

Brighton

166AA2EU1

5SABA2ZZ4

SIOPOR® EXTRA

205

206

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Flexothane®
Essential
Notre qualité de
base Flexothane®.
Flexothane® Essential est notre Flexothane® de base.
Avec ses 170 g/m², le tissu polyester enduit de PU sur une
face est également l'un des plus légers.
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Erfurt - 1785A2FE0

Carmaux - 4303A2FE0

Veste de pluie haute visibilité

Veste de pluie haute visibilité

La veste Erfurt en tissu Flexothane® protège du vent
et de la pluie dans les conditions climatiques les plus
rudes. Cette veste de pluie haute visibilité résistante est
équipée d'une capuche qui peut être rangée dans le col
et d'une gouttière en bas. Cette veste de pluie légère
peut accueillir plusieurs doublures et polaires fixables
par fermetures à glissière. Disponible en S - XXXL.

Cette veste de pluie haute visibilité en tissu
Flexothane® est légère et pourtant très résistante.
Elle est 100% imperméable et coupe-vent, souple et
extensible. La capuche peut se ranger dans le col
montant. Les poignets sont en matière extensible.
La Carmaux est votre partenaire idéal pour rester visible
par temps pluvieux et venteux. Disponible en S - XXXL.

Tissu

Tissu

Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²

Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²

Couleur

Couleur

FC1 Orange Fluo

062 Orange Fluo/Marine
065 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes

Normes européennes

Amberg - 6623A2FE0
Cotte à bretelles de pluie haute visibilité
La cotte à bretelles Amberg augmente votre visibilité et vous maintient au sec.
Cette cotte à bretelles confortable vous protège des conditions climatiques les
plus hostiles grâce au tissu impénétrable Flexothane®. La couleur fluorescente
et les bandes réfléchissantes autour de la taille et des jambes vous font
vraiment ressortir. Les jambes peuvent se fermer avec des boutons-pression
aux chevilles. La braguette a des boutons-pression, le tissu souple et les
bretelles élastiques à boutons et boucles en PVC vous garantissent une
grande liberté de mouvement. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Kassel - 4279A2FE0
Veste de pluie haute visibilité
Une veste haute visibilité légère et confortable qui fait peu de
bruit ? C'est la Kassel, qui vous protège du vent et de la pluie.
Pour améliorer le confort, elle possède une aération dans le dos
et un mécanisme de resserrement des manches. Vous pouvez
aussi y fixer différentes doublures et polaires à l'intérieur avec
des fermetures à glissière, ce qui la rend utilisable d'une saison
à l'autre. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)
FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Bastogne - 6361A2FE0
Pantalon de pluie haute visibilité
Le Bastogne est un pantalon de pluie haute visibilité
confortable, imperméable et coupe-vent. Il augmente
grandement votre visibilité pendant le travail,
grâce aux bandes réfléchissantes et à la couleur
fluorescente. Ce pantalon de pluie léger a une taille
élastiquée et les chevilles peuvent se resserrer avec
des boutons-pression. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)
FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)
Normes européennes

Bergell - 6361A4FE0
Pantalon de pluie haute visibilité
Augmentez votre visibilité quelles que soient les
conditions climatiques avec le pantalon de pluie
haute visibilité Bergell. Ce pantalon de pluie
EN ISO 20471 classe deux en tissu Flexothane® vous
protège de la pluie, du vent et de la saleté, et grâce
au tissu extensible, vous ne serez jamais gêné dans
vos mouvements. Ce pantalon de pluie confortable
avec taille élastiquée possède des bandes
réfléchissantes et un resserrement aux chevilles.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Tacana - 7650A2FE0
Parka d'hiver de pluie haute visibilité
Si vous voulez être optimalement visible en hiver et
protégé de la pluie et du vent, votre meilleure option est
notre parka Tacana. Cette parka de pluie d'hiver haute
visibilité possède une doublure matelassée fixe, des
coupe-vent tricotés dans les manches, un col montant et
une capuche qui vous protège du froid et du vent. Cette
parka de pluie en tissu Flexothane® extensible et facile
d'entretien, est équipée de deux poches extérieures et
d'une poche intérieure. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Merapi - 7850A2FE0
Parka d'hiver de pluie haute visibilité (RWS)
Restez visible et bien protégé en hiver dans
votre Merapi. Cette parka d'hiver de pluie haute
visibilité et résistante en Flexothane® a des coupevent tricotés dans les manches et une doublure
amovible. Cette veste extrêmement confortable est
équipée de deux poches fendues et d'une poche
intérieure. La capuche se range dans le col montant.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable

Batur - 6564A2FE0
Pantalon de pluie haute visibilité (RWS)
Le pantalon de pluie haute visibilité Batur possède des
bandes réfléchissantes horizontales sur les chevilles,
mais aussi verticales sur tout le long des jambes.
Ce pantalon de pluie léger a une taille élastiquée et un
resserrement aux chevilles. Il est en tissu Flexothane® et
offre donc une protection totale contre la pluie et le vent.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Essential: 100% tricot en
polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Flexothane®
Classic
Tissu solide,
résistant et durable.
Un meilleur rapport qualité-prix avec notre tissu
Flexothane® Classic. Il s'agit d'un tissu polyamide de
180 g/m² enduit de PU sur une face. Caractéristiques
principales : durabilité extrême et résistance à l'hydrolyse
prolongée, pour une durée de vie plus longue.
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Unzen - 3720A2F01 & 3720A2FC1
Veste de pluie haute visibilité
Augmentez votre visibilité au travail avec la
veste haute visibilité Unzen. Grâce à son tissu
imperméable et coupe-vent, cette veste légère
est idéale par temps pluvieux. Elle possède
des aérations supplémentaires sous les bras.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec
enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Hi-Vis Orange
Normes européennes

Lassen - 3763A2FC1
Veste de pluie haute visibilité
Mettez cet imperméable haute visibilité Lassen
en Flexothane® et vous remarquerez qu'il est
très léger et doux. Avec un mécanisme de
resserrement des manches, une aération dans
le dos et une gouttière pour l'eau de pluie, ainsi
qu'une capuche fixe, c'est le partenaire idéal par
temps pluvieux. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec
enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Gorda - 3762A2F01
Veste de pluie haute visibilité
Assurez-vous de ne pas passer inaperçu au travail
avec l'imperméable haute visibilité Gorda. Cette veste
de pluie imperméable et coupe-vent est fabriquée
avec un tissu souple et élastique, elle a une capuche
dans le col, deux poches plaquées et des bandes
réfléchissantes. De plus, cette veste durable et légère
est vraiment très confortable et fait peu de bruit.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec
enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Gemini - 6580A2F01 & 6580A2FC1
Pantalon de pluie haute visibilité
Le pantalon de pluie haute visibilité Gemini (HV) a une couleur
fluorescente saisissante et des bandes réfléchissantes, il vous permet de
rester visible de jour comme de nuit. Ce pantalon a une taille élastiquée
et les chevilles sont resserrables à l'aide de boutons-pression. Le tissu
Flexothane® faible bruit et résistant vous maintient au sec et vous protège
du froid et du vent. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Hi-Vis Orange
Normes européennes

Anonex - 5429A6F01

Aoba - 6669A2FC1

Cotte à bretelles de pluie haute visibilité

Cotte à bretelles de pluie haute visibilité

Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité en
Flexothane® vous assure une visibilité optimale et
vous protège de la pluie et du vent. Le tissu léger
et extensible vous permet de bouger librement et
fluidement. La cotte à bretelles durable Anonex
avec bavette pectorale possède aussi une poche
intérieure, une braguette à boutons-pression, deux
poches latérales, des bretelles élastiques avec
boutons et boucles en PVC et un resserrement
élastiqué dans le dos. Disponible en S - XXXL.

Les bandes réfléchissantes autour de la taille et des
jambes assurent une visibilité optimale à l'Aoba, et le tissu
Flexothane® imperméable et coupe-vent protège des
intempéries. Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité
a deux poches fendues, des bretelles à boucles, une
braguette à boutons-pression, deux poches plaquées et une
poche mètre. Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité
fonctionnelle vous protège jour et nuit des conditions
climatiques les plus hostiles.
Disponible en S - XXXL.

Tissu

Tissu

Flexothane Classic: Tricot en
100% polyamide avec enduction PU;
± 180 g/m²

Flexothane® Classic: Tricot en
100% polyamide avec enduction PU;
± 180 g/m²

Couleur

Couleur

FY1 Jaune Fluo

FC1 Orange Fluo

Normes européennes

Normes européennes

®
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Dortmund (hv) - 4820A2F01

Rotterdam (hv) - 4500A2F01

Veste de pluie haute visibilité

Pantalon de pluie haute visibilité

L'imperméable haute visibilité Dortmund est fabriqué avec
du Flexothane® Classic solide comme le roc. Grâce à sa
durée de vie utile exceptionnelle, il vous protégera du vent
et de la pluie pendant des années. La capuche est cachée
dans le col montant. Il est facile d'entretien et lavable
en machine. Comme il est très souple et pas très lourd,
il offre un confort optimal. L'imperméable haute visibilité
Dortmund est souvent combiné au pantalon de pluie haute
visibilité Rotterdam. Disponible en S - XXXL.

Signalisation et protection : le pantalon haute visibilité
Rotterdam est agréable à porter. Sa conception est
minutieuse, avec une taille élastiquée et des jambes
qui peuvent se resserrer avec des boutons-pression.
Il est 100% imperméable, coupe-vent et fait peu de bruit.
Ce pantalon de pluie est en Flexothane® résistant qui
durera longtemps. Disponible en S - XXXL.

Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo

Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

Normes européennes

Montreal (hv) - 4964A2F01
Combinaison de pluie
La combinaison Montreal en matériel fluorescente vous protège
parfaitement du vent et de la pluie. Cette combinaison souple à col
montant, dans lequel se range la capuche, vous protège également
des produits chimiques liquides. Elle est résistante et fait peu de bruit.
Elle a une fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression, des
coupe-vent tricotés dans les manches, un resserrement élastiqué
dans le dos, et les poignets et chevilles se ferment avec des boutonspression. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Etna - 6936A2F01
Combinaison de pluie haute visibilité
Avec cette combinaison de pluie haute visibilité à capuche fixe,
vous êtes protégé de la pluie de nuit comme de jour. Même si
vous êtes exposé à des éclaboussures de produits chimiques
liquides, vous êtes très bien protégé dans cette combinaison
Etna en tissu Flexothane®. Pour plus de confort, la taille est
élastiquée et le bas des jambes se resserre avec des boutonspression. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

Rabaul - 5616A2F01
Combinaison de pluie d'hiver haute visibilité
Pendant les jours froids d'hiver, vous voulez non seulement une
protection contre le froid, la pluie et le vent, mais vous voulez
aussi être visible. C'est possible grâce à notre combinaison
hiver de signalisation Rabaul. Le col montant et les coupe-vent
élastiqués dans les manches offrent une protection contre
les vents cinglants, tandis que la doublure matelassée vous
tient chaud. Cette combinaison en Flexothane® extensible et
résistant est équipée de deux poches devant, deux poches sur
les cuisses et d'une poche napoléon. Le resserrement élastiqué
dans le dos et les fermetures à glissière cachées dans les
jambes améliorent le confort. La capuche peut se ranger dans
le col. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
062 Orange Fluo/Marine
065 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Sparrow - 029AA2PBE
Blouson d'hiver haute visibilité
avec manches détachables
Le Sparrow vous permet d'être visible et d'avoir chaud. Ce blouson
haute visibilité hiver robuste possède une doublure en fourrure
confortable, chaude et amovible. Le col en fourrure et les
manches, avec coupe-vent tricotés dans les manches, sont
amovibles. Avec une poche intérieure et beaucoup de
poches extérieures, dont une poche pour téléphone,
une poche à stylo et un passant pour badge, vous ne
manquerez jamais de place. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
80% polyester + 20% coton; ± 280 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable

Eagle - 050AA2PBE
Blouson d'hiver haute visibilité
avec manches détachables (RWS)
Être visible et protégé du froid en même temps ? C'est possible
avec le blouson haute visibilité Eagle, notre modèle hiver qui vous
maintient au chaud durant les froids hivernaux. Les manches sont
matelassées et dotées de coupe-vent tricotés. Par temps chaud,
vous pouvez facilement enlever la doublure en fourrure, ainsi que
les manches et le col en fourrure. De plus, la doublure en fourrure
et le blouson possèdent une poche intérieure, s'ajoutant aux
quatre poches extérieures. Disponible en S - 4XL.
Tissu
80% polyester + 20% coton; ± 280 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
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Stormflash - 2006A2NI4
Parka étanche d'hiver haute visibilité
Grâce à son tissu extérieur imperméable, sa doublure
matelassée et ses coupe-vent tricotés dans les manches,
la parka de pluie d'hiver haute visibilité Stormflash vous protège
de la pluie, du froid et du vent. Avec deux poches de poitrine
et deux poches plaquées avec rabats à l'extérieur et une
poche intérieure, cette parka de pluie est une veste d'hiver très
pratique. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Ultratex: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 200 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Siopor
Regular
®

L'ultime protection
respirante contre les
intempéries.
Siopor® Regular est notre qualité de base Siopor®.
Il possède toutes les caractéristiques générales
de notre gamme Siopor® en plus d'être très
léger. Le Siopor® Regular est une armure toile
en polyester avec une enduction PU respirante
(100%) (± 155 g/m²).
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Monoco - 598ZN2X98
Veste de pluie haute visibilité
Le modèle Monoco est un imperméable haute visibilité de grande qualité,
avec capuche amovible, qui vous maintient parfaitement au sec. Vous ne
vous sentirez jamais moite, grâce au revêtement interne respirant et
absorbant l'humidité, et les aérations sous les bras. Le col montant et
le resserrement des manches à boutons-pression sont coupe-vent.
Cet imperméable souple et léger a deux poches plaquées et est très
agréable à porter. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
FR1 Rouge Fluo
Normes européennes

Bitoray - 199AA2X98

Abado - 199AA4X98

Pantalon de pluie haute visibilité

Pantalon de pluie haute visibilité (Cl 2)

Vous cherchez une protection de qualité contre la pluie, que
vous pourrez porter longtemps par temps chaud ? Le Bitoray
répond à vos attentes. La taille élastiquée et les jambes se
resserrant aux chevilles vous assurent un confort optimal.
Ce pantalon de pluie léger est en tissu respirant.
Disponible en S - XXXL.

Vous cherchez un pantalon de pluie haute visibilité de
grande qualité, à porter pendant de longues durées
quand il fait chaud ? Considérez le pantalon de pluie
haute visibilité Abado. Sa taille élastiquée et ses jambes
se resserrant aux chevilles assurent un port confortable.
Disponible en S - XXXL.

Tissu

Tissu

Siopor Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²

Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²

Couleur

Couleur

FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)
FR1 Rouge Fluo
FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)

FC1 Orange Fluo
FR1 Rouge Fluo
FY1 Jaune Fluo

Normes européennes

Normes européennes

®

HAUTE VISIBILITÉ VÊTEMENTS DE PLUIE SIOPOR® REGULAR
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Monoray - 198AA2X98
Veste de pluie haute visibilité
La Monoray est une parka haute visibilité légère agréable
à porter par temps chaud. La Monoray est équipée d'une
capuche fixe et d'aérations sous les bras. Elle peut être
combinée avec les pantalons de pluie et haute visibilité
Bitoray et Abado. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo (Forte disponibilité)
FR1 Rouge Fluo
FY1 Jaune Fluo (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Belvill - 798ZA2X98
Veste de pluie haute visibilité
L'imperméable Belvill est respirant et offre une visibilité
optimale. Le revêtement interne absorbant l'humidité
et les aérations sous les bras empêchent toute
sensation de moiteur. La capuche se range dans le col
et les fermetures à glissière sont cachées sous rabat
à boutons-pression. Cet imperméable coupe-vent est
équipé de deux poches extérieures et de poignets
élastiqués resserrables avec des boutons-pression.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Norvill - 799ZA2X98
Pantalon de pluie haute visibilité
Le tissu externe respirant et imperméable de ce
pantalon de pluie et de signalisation vous tiendra
parfaitement au sec, et sa couleur fluorescente et ses
bandes réfléchissantes vous rendront visible dans des
conditions faiblement éclairées. La taille élastiquée
augmente le confort de ce pantalon léger, tout comme
les chevilles resserrables à l'aide de boutons-pression.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Regular: Tissu en 100% polyester (armure toile)
avec enduction 100% PU; ± 155 g/m²
Couleur
279 Orange Fluo/Marine
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Siopor
Ultra

®

Solide et durable.
Siopor® Ultra est notre qualité tout usage Siopor®. Il offre
une résistance accrue à la traction et à la déchirure en
plus d'une meilleure résistance à l'abrasion. Siopor® Ultra
est un tissu 100% polyester avec une enduction 100% PU
respirante (± 195 g/m²).
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Barcley - 346AN2ES3
Veste de pluie haute visibilité
Le modèle Barcley est un imperméable haute visibilité
en tissu Siopor® qui vous protège du vent et de la pluie.
Grâce à la respirabilité du tissu, vous ne serez jamais
humide. Les coutures sont scellées et la veste est équipée
d'une capuche qui peut facilement se ranger dans le col.
Les manches peuvent se resserrer à l'aide de boutons et sont
équipées de coupe-vent tricotés pour assurer que le vent n'y
pénètre pas. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec enduction
en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
065 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Malbro - 347AN2ES3
Blouson haute visibilité avec manches détachables
Est-ce que vous travaillez souvent assis ? Ce blouson court
et respirant est le choix idéal pour les conducteurs, entre
autres, qui doivent rester immobiles. Le Malbro n'est pas
seulement imperméable, sa doublure matelassée isole aussi
votre corps du froid pour vous permettre de travailler
confortablement. Le col montant et les coupe-vent
tricotés dans les manches résistent aux vents violents.
Les manches amovibles vous permettent aussi
de transformer ce blouson en gilet. Il peut être
utilisé comme doublure supplémentaire dans la
veste Barcley grâce à un système de fermetures
à glissière. Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
062 Orange Fluo/Marine
065 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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JERICA
547AA2TU2

TALIA
546AA2EU1

Créez votre
propre confort.
Pour plus d'informations
sur notre système I.L.S.,
reportez-vous au page 428.
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NOUVEAU

Talia - 546AA2EU1

Veste de pluie femmes haute visibilité
Les femmes ont droit au même confort que les hommes
sous la pluie. L'imperméable haute visibilité Talia
est spécialement conçu pour les femmes. Avec des
manches ergonomiques, des aérations sous les bras, un
cordon élastique à la taille et des poignets élastiqués
dotés d'une fermeture à bande auto-agrippante, cet
imperméable est très confortable. Le côté pratique n'a
pas été négligé, avec une capuche amovible munie d'un
cordon élastique qui peut être rangée dans un sac
spécial à l'intérieur, deux poches plaquées, une
poche de manche et une poche intérieure.
Disponible en XS - XXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Thoras - 428AA2EU1
Parka étanche haute visibilité
Protégez-vous de la pluie, du vent et du froid avec la
parka de signalisation Thoras. Son tissu externe est
déperlant et le revêtement interne absorbe l'humidité,
vous êtes donc protégé contre les intempéries sans
ressentir de moiteur. Cette veste possède une capuche
amovible avec mentonnière, un dos allongé et des
manches resserrables équipées de coupe-vent tricotés
pour améliorer le confort. La doublure matelassée avec
une matière extensible aux poignets est amovible, ce qui
vous permet de porter cette parka haute visibilité quelle
que soit la saison. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
945 Jaune Fluo/Rouge Fluo/Noir
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable

Stockton - 5SABA2ZZ4
Bretelles à pinces
Les bretelles Stockton à pinces en acier inoxydable
permettent un ajustement optimal en hauteur.
Disponible en Uni.
Tissu
80% polyester + 20% elasthane

186
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Anfield - 166AA2EU1
Parka étanche haute visibilité
Notre parka de pluie haute visibilité Anfield est imperméable,
coupe-vent, légère, souple et bien conçue. La doublure
externe en Siopor® vous maintient au sec et prévient le
sentiment d'humidité, même après une journée entière
de travail sous la pluie et le vent. Les coupe-vent tricotés
dans les manches et les poignets élastiqués pouvant
être serrés à l'aide des bandes auto-agrippantes
empêchent le vent de pénétrer. Cette parka possède
une capuche amovible avec mentonnière, des
aérations sous les bras, trois poches extérieures et
une poche intérieure. Vous pouvez personnaliser
cette parka multifonctionnelle avec le logo de
votre entreprise ! Disponible en S - 4XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Alford - 168AA2EU1
Blouson haute visibilité avec manches détachables
Le blouson Alford est complet et confortable. Ce blouson est
équipé de coupe-vent tricotés dans les manches, de deux
poches intérieures et deux poches extérieures. Les manches
sont amovibles et une capuche peut se fixer sur le col.
Le tissu externe respirant et déperlant et le revêtement
intérieur absorbant l'humidité vous protègent des
intempéries. Disponible en S - 4XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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ALFORD
168AA2EU1

ANFIELD
166AA2EU1

Créez votre
propre confort.
Pour plus d'informations
sur notre système I.L.S.,
reportez-vous au page 428.
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Diezel - 351AN2EX1
Blouson haute visibilité avec
manches détachables (RWS)
Le blouson haute visibilité Diezel imperméable et coupe-vent,
fabriqué avec un tissu Siopor®, vous protège optimalement
du vent et de la pluie. Les coutures sont scellées et le tissu
externe est déperlant. Il s'adapte très bien au corps grâce
à sa taille élastiquée munie de boutons-pression et ses
poignets élastiqués munis de bande auto-agrippante. Le dos
allongé et les manches amovibles améliorent aussi le confort.
Disponible en S - 4XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable

Boorne - 350AA2EX1
Veste de pluie haute visibilité (RWS)
La Boorne est une veste haute visibilité totalement imperméable
et coupe-vent. Cette veste de pluie légère a des coutures
scellées étanches, un col montant et des resserrements autoagrippantes aux manches pour couper le vent. Le revêtement
interne absorbant l'humidité prévient le sentiment d'humidité.
Vous pouvez aussi la combiner avec plusieurs doublures et
polaires grâce à un système de fermetures à glissière, pour
utiliser cette veste même par temps froid.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Merede - 354AA2EX1
Pantalon de pluie haute visibilité (RWS)
Imperméable, coupe-vent et respirant : voici le Merede.
Ce pantalon haute visibilité léger et confortable a un revêtement
interne absorbant l'humidité, une taille élastiquée, des bandes
réfléchissantes et il se resserre au niveau des chevilles.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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https://sio.to/da3h6

Découvrez nos
produits en ligne

Manches détachables
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0:37

Pan dorsal rallongé

Campbell - 364AN3EX1
Blouson d'hiver haute visibilité
avec manches détachables
Le blouson haute visibilité Campbell offre une
excellente protection contre le froid et la pluie.
Ce blouson hiver n'est pas seulement imperméable, son
tissu Siopor® le rend aussi respirant, pour éviter toute
sensation d'humidité déplaisante. Par temps chaud,
la polaire, la capuche et les manches peuvent être
enlevées. Ce blouson très pratique possède des
poches sur les bras, la poitrine et sur les côtés,
des espaces pour stylos à bille, un GSM et un
badge. Ce blouson léger avec dos allongé
s'adapte parfaitement à votre corps
grâce aux fermetures au poignet et à la
taille. Pour résumer, le Campbell est
le blouson hiver idéal pour travailler
confortablement et en toute sécurité
par temps froid et humide.
Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en
100% polyester avec enduction en
100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
065 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
062 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Normes européennes
doublure détachable
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Skollfield - 209AN2X93
Parka étanche haute visibilité
à gilet détachable
Une veste d'hiver imperméable et chaude, un
imperméable léger, un pardessus et un gilet, tout cela
réuni dans un seul vêtement ? C'est la parka Skollfield
multifonctionnelle. Le Siopor® Ultra vous garantit un
travail efficace et confortable quelles que soient
les conditions climatiques, et les coupevents tricotés dans les manches vous
protègent du vent. Cette parka équipée
de poches pratiques est votre
partenaire idéal durant toute l'année.
Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en
100% polyester avec
enduction en 100% PU;
± 195 g/m²
Couleur
065 Jaune Fluo/Marine
(Forte disponibilité)

279 Orange Fluo/Marine
(Forte disponibilité)

717 Rouge Fluo/Gris
(Forte disponibilité)

320 Jaune Fluo/Vert
(Forte disponibilité)

Normes européennes

Normes européennes
doublure détachable
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https://sio.to/n5hpj

Découvrez nos
produits en ligne
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4-EN-1
Veste de pluie avec
gilet détachable

Gilet avec
manches
amovibles

Gilet sans
manches

Veste de pluie
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https://sio.to/ca94x

Découvrez nos
produits en ligne
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4-EN-1
Veste de pluie
avec veste softshell
détachable

Softshell avec
manches
amovibles

Veste de pluie
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Softshell sans
manches

Powell - 401AN3EU1

Col droit

Parka étanche haute visibilité avec
veste softshell détachable
Vous cherchez une tenue de travail adaptée à toutes
les conditions climatiques ? La parka haute visibilité
imperméable Powell répond à vos besoins, avec sa
veste softshell amovible. Ce modèle 4-en-1 de grande
qualité est fabriqué avec un tissu résistant, léger, souple
et respirant. Cette parka de pluie a des coupe-vents
tricotés dans les manches, une capuche amovible, deux
poches extérieures, une poche intérieure et une poche
napoléon. Elle s'adapte très bien au corps grâce à un
cordon élastique à la taille et aux poignets élastiqués
avec système de rétrécissement. La veste softshell
amovible possède une poche intérieure et deux
poches extérieures. Les manches détachables ont une
élastique en bas des manches. Disponible en S - 5XL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
279 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
278 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
717 Rouge Fluo/Gris
Normes européennes

Normes européennes
doublure détachable

Poignet élastiqué avec
rétrécissement par
fermeture autoagrippante
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Thornton - 520AA2LI7

Anholt - 522AA2LI7

Parka étanche haute visibilité

Pantalon de pluie haute visibilité

La parka haute visitbilité Thornton est polyvalente,
imperméable et de grande qualité. En plus de ses
nombreuses poches (8, dont une poche intérieure),
cette parka de pluie imperméable et coupe-vent a
des avantages en plus : la capuche est amovible et
munie d'un cordon de fermeture élastique, d'une
mentonnière et d'un rabat. Les zones soumises à une
usure intensive, comme les épaules et les coudes, ont
été renforcées. Les manches peuvent être resserrées
et sont équipées de coupe-vent tricotés. Pour optimiser
le confort, la circulation de l'air a été améliorée dans le
dos, et un coupe-vent a été intégré autour de la taille. En
bref, la Thornton est une parka de pluie haute visibilité
multifonctionnelle indispensable. Disponible en S - XXXL.

Ce pantalon de pluie haute visibilité Anholt, élégant et
pourtant résistant et doux, vous protège de la pluie et du
vent grâce à son tissu externe déperlant. Le revêtement
interne absorbant l'humidité vous apporte un sentiment
de confort qui perdure toute la journée. Ce pantalon
de pluie est conçu pour votre confort : des genoux
préformés, renforcement de l'assise, resserrement des
jambes et coupe-vent élastiqués aux chevilles. En plus
de ses deux poches latérales, il possède aussi des
poches aux genoux et sur les cuisses. Vous trouverez
aussi une fermeture à glissière avec rabat à bande autoagrippante en bas des jambes, et le haut du dos est
amovible. Effectuez un travail pénible confortablement
avec notre pantalon Anholt. Disponible en S - XXXL.

Tissu

Tissu

Siopor® Ultra: Tissu laminé en 100% polyester
avec film en 100% PU; ± 195 g/m²

Siopor® Ultra: Tissu laminé en 100% polyester
avec film en 100% PU; ± 195 g/m²

Couleur

Couleur

803 Jaune Fluo/Bleu

803 Jaune Fluo/Bleu

Normes européennes

Normes européennes

Horns - 523AA2D06
Sac
Solide et unique : c'est le sac de transport Horns.
Idéal pour transporter vos outils ou vêtements de travail.
Disponible en Uni.
Tissu
PVC C2380
Couleur
H50 Bleu Royal
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Hobson - 404AA2EU1
Blouson d'hiver haute visibilité
Par temps froid et changeant, il vaut mieux prendre son Hobson.
Ce blouson d'hiver haute visibilité vous protège de toutes les
conditions climatiques, grâce à son tissu Siopor® spécialement
conçu. Ce tissu résistant et déperlant possède une bonne
respirabilité, pour vous permettre de travailler confortablement.
Le dos allongé, la taille et les poignets élastiqués améliorent
votre confort. Ses nombreuses poches, dont une poche
intérieure et sur la manche, rendent ce blouson très pratique.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Cabin - 440AA2EU1

Rogat - 495AA2EU1

Combinaison de pluie d'hiver haute visibilité

Cotte à bretelles d'hiver haute visibilité

100% étanche / Protection contre le vent / Respirant /
Tissu avec couche supérieure déperlante / Enduction
absorbant l'humidité liée à la transpiration à l'intérieur
du vêtement / Très confortable / Souple / Haute
résistance à la déchirure / Bonne protection contre le
froid Disponible en S - XXXL.

La Rogat est une cotte à bretelles haute visibilité pratique
en tissu déperlant à l'extérieur qui possède un revêtement
interne absorbant l'humidité. La Rogat est dotée d'une
doublure tricotée pour vous protéger du froid. Une fermeture
à glissière dissimulée équipe chaque jambe pour améliorer le
confort, les jambes peuvent être resserrées avec une bande
auto-agrippante, et les bretelles élastiques à boucles sont
réglables. Un avantage supplémentaire est que le haut du dos
est totalement amovible. Disponible en S - XXXL.

Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
279 Orange Fluo/Marine
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Lightflash - 313AN2ES3
Parka de pluie d'hiver haute visibilité
Dans la parka Lightflash, vous resterez visible et au chaud dans des conditions
hivernales extrêmes. Cette parka de pluie haute visibilité confortable offre
une protection excellente contre le froid, l'eau et le vent. Le col montant, le
resserrement des poignets et les coupe-vent tricotés dans les manches, vous
protègent du vent. Avec deux poches extérieures et une poche intérieure, une
poche napoléon, une poche en mica et une poche téléphone, vous pouvez
avoir tout votre équipement sous la main. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Ultra: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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SIOPOR
Extra

®

La protection respirante absolue
à l'épreuve des intempéries.
Siopor® Extra est notre qualité haut de gamme Siopor®
spécifiquement utilisée dans notre gamme S.E.P.P. .
Grâce à l'utilisation d'une membrane, il est très performant
en matière de respirabilité. Le tissu est également très
souple et donne une sensation de coton, ce qui en fait
un tissu extérieur exceptionnellement agréable. Siopor®
Extra est un tissu 100% polyester avec membrane en PU
respirante (100%) (± 205 g/m²).
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Brighton - 132ZA2EJ4
Veste de pluie haute visibilité
La parka haute visibilité Brighton est classique, élégante
et de grande qualité. Le tissu laminé est très confortable
et agréable au toucher. Grâce à une fine membrane,
cette veste de pluie est respirante et imperméable.
Elle est en plus équipée d'une capuche amovible
avec mentonnière, de nombreuses poches
pratiques, extérieures et intérieures, et une
polaire peut s'y intégrer par fermetures à glissière.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton)
avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
414 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
415 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Preston - 403ZA2EJ4
Veste de pluie haute visibilité
Coupe-vent et imperméable, ce sont les forces de notre veste
de pluie Preston. Le tissu externe est déperlant, le revêtement
interne absorbe l'humidité et est très respirant. Des
aérations supplémentaires sont présentes sous les bras.
La veste est souple et confortable à porter, grâce aux
cordons élastiqués à la taille et dans l'ourlet, et durera
longtemps grâce à sa grande résistance à l'usure.
L'intérieur est équipé d'une poche normale et d'une
poche téléphone, plusieurs types de doublures et
polaires peuvent s'y fixer par fermetures à glissière.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher
coton) avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Mildura - 703ZA2LH2
Parka étanche haute visibilité
Cette parka de pluie haute visibilité élégante, de la collection
S.E.P.P., a non seulement une coupe parfaite, mais aussi une
membrane respirante en tissu laminé, pour vous protéger
du vent, du froid et de la pluie. Les finitions bicolores
sont complémentées par des bandes réfléchissantes,
des aérations sous les bras, des poignets élastiqués
resserrables et des fermetures à glissière ergonomiques.
La capuche avec rabat et mentonnière peut se ranger
dans un sac spécial à l'intérieur. Avec une poche
intérieure, deux poches de poitrine, deux poches
fendues, une poche de manche et une poche
napoléon, elle offre un bel espace de stockage.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher
coton) avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

Flensburg - 4448A2EJ4
Pantalon de pluie haute visibilité
La protection imperméable et respirante ultime. Le Flensburg
est un pantalon de pluie haute visibilité léger et confortable, son
tissu externe est déperlant et le revêtement interne absorbe
l'humidité, pour que vous ne soyez jamais moite. Les jambes
peuvent être resserrées à l'aide de boutons-pression et les
bandes réfléchissantes augmentent la visibilité. Ce pantalon
de pluie possède une taille élastiquée avec cordon et une
braguette munie de boutons-pression. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton)
avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Tarviso - 5841A2EJ4
Pantalon de pluie haute visibilité
Travailler confortablement tout en restant visible et protégé
de la pluie et du vent. C'est possible avec notre pantalon
de pluie haute visibilité Tarviso. Le tissu externe déperlant
est résistant à la déchirure et possède des bandes
réfléchissantes. Grâce à une membrane et un revêtement
interne absorbant l'humidité, ce pantalon respirant
empêchera toute sensation de moiteur. Ce pantalon est
équipé d'une braguette à boutons-pression, deux poches
passepoilées, des chevilles resserrables avec des boutonspression et une taille élastiquée. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton)
avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
414 Orange Fluo/Marine
415 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Windsor - 708ZA2LH2
Parka étanche haute visibilité
La parka Windsor de notre collection S.E.P.P. vous
protège des conditions climatiques les plus hostiles,
mais de façon très élégante. La parka de pluie haute
visibilité Windsor est en tissu Siopor® Extra qui vous
protège et vous maintient parfaitement au sec,
grâce à son revêtement respirant et imperméable.
Elle vous permet de travailler confortablement,
même dans les conditions climatiques les plus
extrêmes. Cette parka imperméable a un col
montant, des poignets élastiqués resserrables
et un cordon à la taille et dans l'ourlet pour
couper le vent. La capuche amovible a
une mentonnière et un rabat, elle peut se
ranger dans une poche intérieure spéciale.
Pour plus de confort, les manches sont
préformées et les fermetures à glissières
sont munies de longues tirettes. Équipée
de sept poches (dont une poche
intérieure), c'est une parka de pluie très
pratique. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Extra: Tissu en 100% polyester
(toucher coton) avec membrane en
100% PU; ± 205 g/m²
Couleur
415 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
414 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
952 Jaune Fluo/Gris
Normes européennes
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1 poche Napoléon
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Ventilation aisselles
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MULTIRISQUES
IGNIFUGÉ + ANTISTATIQUE
ARC
CHIMIE

MULTIRISQUES
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IGNIFUGÉ +
ANTISTATIQUE
Protection antistatique
ignifugé certifiée
EN ISO 11612 & EN 1149
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Bodywear ignifugés + antistatiques
Tous les types de vêtements ajustés, en particulier
les sous-vêtements, les polos et les gilets.
Sous-vêtements FR AST��������������������������������������������������������� 196
Polos FR AST�������������������������������������������������������������������������������������� 198
Gilets FR AST������������������������������������������������������������������������������������� 202

Vêtements thermiques ignifugés et
ignifugés + antistatiques
Des vêtements qui vous gardent au chaud : vestes
softshell, gilets, polaires, doublures polaires et bonnets.
Doublures en polaire FR���������������������������������������������������������209
Polaires FR��������������������������������������������������������������������������������������������210
Gilets FR AST�������������������������������������������������������������������������������������� 212
Softshells FR AST���������������������������������������������������������������������������214

Vêtements de travail
ignifugés + antistatiques
Vêtements de travail de protection fiables, durables
et confortables, incluant vestes, pantalons,
combinaisons et cottes à bretelles.
Sio-FlameTM Anti-Static��������������������������������������������������������� 223
Sio-FlameTM Molten Metal���������������������������������������������������� 231

Vêtements de pluie
ignifugés + antistatiques
Des vêtements qui vous protègent : imperméables,
pantalons, cottes à bretelles, combinaisons et capuches.
Sio-StretchTM FR AST����������������������������������������������������������������� 239
Flexothane® Anti-Static��������������������������������������������������������� 243
Sio-StartTM������������������������������������������������������������������������������������������� 245
Sio-StartTM Modular������������������������������������������������������������������� 248
Siopor® FR AST�������������������������������������������������������������������������������� 257
Siopor® Excell���������������������������������������������������������������������������������� 269

Information générale
Tableau des tailles��������������������������������������� 426
Combinaisons I.L.S.������������������������������������� 428
Index numérique et alphabétique����������������� 430
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Bodywear
ignifugés +
antistatiques
Vêtements légers, ajustés,
doux et naturels. La collection
bodywear de Sioen comprend
des caleçons, des polos,
des T-shirts et des gilets
qui donnent non seulement
l’impression d’être une
seconde peau, mais qui,
grâce à une technologie
innovante, vous assurent un
confort toute la journée. L’idée
derrière ce bodywear est de
vous équiper de la couche de
base parfaite qui vous assure
confort et protection.

Conçu pour le confort.
Nos bodywear sont conçus pour respirer; avec
une coupe moderne et un ajustement parfait, ils
régulent la transpiration pour que vous restiez au
sec et au frais. Nos designers sélectionnent des fils
et des fibres aux propriétés antimicrobiennes pour
que vous vous sentiez à l’aise au travail. Les tissus
sont légers et doux et n’irritent pas votre peau.
Conçu pour la protection.
Comme cette couche entre en contact direct
avec votre peau, elle est plus importante que
vous ne le pensez. Elle ne protège pas seulement
votre peau en évacuant la transpiration pour
vous garder au sec, elle vous protège également
contre les risques liés au travail, car ces bodywear
FR AST respectent également les normes les plus
strictes en matière de sécurité.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de superposer
plusieurs couches de vêtements pour obtenir
la solution parfaite. Lorsque vous superposez
les couches, vous ne vous habillez jamais trop
et vous pouvez choisir la protection idéale pour
chaque situation. Combinez cette couche de base
multinormes, pour une protection supplémentaire,
avec une couche thermique et une couche de
protection supérieure.
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SOUS-VÊTEMENTS FR AST 196
Beltane

Hellisan

Borger

2690A2MPC

Picton

198

Corato

NOUVEAU

494AA2MF0

202

Sarvan

203

NOUVEAU

620AA2MF3

550AA2PI8

Polton

518AN2MPC

519AA2MPC

203

198

Garat

Senra

308AA2PX8

202

196

POLOS FR AST

202
Raufar

307AA2PX8

2689A2MPC

196

GILETS FR AST

NOUVEAU

539AA2MPI

203

198

Arran

NOUVEAU

540AA2MPI

199
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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Beltane - 2690A2MPC
T-shirt ignifugé et antistatique
avec des manches longues
Protégez-vous de la chaleur et des flammes à même
la peau avec ce T-shirt ignifuge et antistatique
à manches longues. Grâce à sa coupe et sa perméabilité
à l’humidité, c’est le vêtement idéal pour travailler
dans des environnements potentiellement dangereux.
Le T-shirt Beltane a un col rond et des poignets
élastiqués. Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Couleur
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Borger - 2689A2MPC
Caleçon ignifugé et antistatique
Le caleçon long Borger est le sous-vêtement
multinormes parfait. Ce caleçon ignifuge et antistatique
offre une protection contre la chaleur et les flammes en
environnements dangereux. Ce caleçon possède une
braguette et des bandes de chevilles élastiquées pour
plus de confort. C’est un caleçon léger et perméable
à l’humidité. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Couleur
B90 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Picton - 518AN2MPC
T-shirt ignifugé et antistatique
Le T-shirt Picton indémodable à col en V et manches
longues a tout ce dont vous avez besoin pour vous
protéger au travail. Le tissu est antistatique et ignifuge
par nature, il est antibactérien et régule la transpiration.
Il est doux et léger pour optimiser le confort.
Disponible en S - 4XL.
Tissu
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Couleur
B90 Bleu Marine
M44 Gris
Normes européennes

Polton - 519AA2MPC
Polo ignifugé et antistatique
Le Polton est un polo classique ignifuge et
antistatique par nature. Ce polo léger à col
chevalier, fermeture par boutons et manches
longues, est antibactérien et régule la transpiration.
Il maintient votre corps sec, frais et sans odeurs,
confortablement. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Couleur
B90 Bleu Marine
M44 Gris
Normes européennes
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NOUVEAU

Garat - 539AA2MPI

Polo haute visibilité, ignifugé et antistatique
Le polo haute visibilité Garat est ignifuge, antistatique et régule
bien la transpiration. Ce polo à manches longues et col chevalier
a subit un traitement antibactérien et vous protège contre
les rayons UV. Ce polo confortable et doux augmente votre
visibilité au travail, grâce aux bandes réfléchissantes soudées
et segmentées sur les bras, la poitrine, le ventre et dans le dos.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

MULTIRISQUES BODYWEAR IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES

219

NOUVEAU

Arran - 540AA2MPI

Polo haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Confortable, sûr, visible et tendance : voici le polo Arran.
C’est un polo haut visibilité léger ignifuge et antistatique
qui est aussi antibactérien et régule la transpiration pour
combattre les odeurs déplaisantes. Ce polo à manches
longues est équipé de bandes réfléchissantes soudées
et segmentées et son col chevalier a une fermeture
par boutons-pression cachée sous rabat.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® +
1% AST; ± 180 g/m²
Couleur
065 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Col chevalier. Fermeture par boutons-pression
cachés sous rabat.
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Manches longues
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Hellisan - 307AA2PX8
Gilet haute visibilité
ignifugé et antistatique
Tissu
Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR;
± 250 g/m² Disponible en S - 4XL.
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
FR1 Rouge Fluo
Normes européennes

Raufar - 308AA2PX8
Gilet haute visibilité ignifugé
et antistatique (RWS)
Tissu
Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR;
± 250 g/m² Disponible en S - XXXL.
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Senra - 494AA2MF0
Gilet haute visibilité
ignifugé et antistatique
Tissu
Maille en 98% polyester ignifugée + 2% AST;
± 120 g/m² Disponible en S - XXXL.
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

NOUVEAU

Corato - 550AA2PI8

Gilet haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Tissu
50 % coton + 39 % modacrylicque +
10 % viscose + 1 % AST; ± 170 g/m²
Disponible en S - XXXL.
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

NOUVEAU

Sarvan - 620AA2MF3

Gilet haute visibilité
ignifugé et antistatique
Tissu
98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m²
Disponible en M - XXXL.
Couleur
FY1 Jaune Fluo
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Vêtements
thermiques
ignifugés +
antistatiques
La gamme FR AST de Sioen
se compose de vêtements
thermiques possédant
d’excellentes propriétés
isolantes. Cette deuxième
couche a de quoi plaire à
tout le monde : une doublure
chaude ou une veste polaire,
une softshell sportive ou un
gilet pratique. La couche
thermique est une couche
intermédiaire parfaite,
au-dessus du bodywear et
sous la couche supérieure,
mais de nombreux vêtements
peuvent aussi être portés
séparément.

Conçu pour le confort.
Les vêtements thermiques Sioen se déclinent
dans toutes sortes de formes et de tissus. Les
tissus polaires et softshells ne sont pas seulement
agréables et confortables à porter, ils ont
également d’excellentes propriétés isolantes et
vous maintiennent confortablement au chaud. Nos
vêtements ont été conçus avec le plus grand soin,
en gardant toujours à l’esprit les besoins du client.
Conçu pour la protection.
La priorité numéro un des vêtements thermiques
est de fournir une isolation exceptionnelle
pour garder le corps au chaud. Les vêtements
thermiques FR AST ajoutent un niveau de
protection supplémentaire. Travaillez en toute
sécurité dans des atmosphères explosives et
protégez-vous contre la chaleur et les flammes
avec nos produits FR AST.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements. Ainsi, vous
pouvez vous habiller en fonction de la météo
et de la situation. Lorsque vous travaillez dans
des environnements potentiellement explosifs,
il est préférable de choisir des produits FR AST.
Combinez-les avec une couche de base et une
couche supérieure pour une protection ultime.
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DOUBLURES EN POLAIRE IGNIFUGÉES
Royston

Watson
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Dampremy
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Rainier

7771N2TF1
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GILETS FR AST
Sidney
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Bravone

Garnich

9387A2EF3

1666A2EF3

2578E2EF3
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Flaxton

7231A2ET1
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SOFTSHELLS FR AST
Belarto
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Heatherton

9644A2TV4

9643A2TV4
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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.

MULTIRISQUES VÊTEMENTS THERMIQUES IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES

227

LIBERCHIES
7760N2TF1

DUFFEL
3074N2EF7

Créez votre
propre confort.
Pour plus d'informations
sur notre système I.L.S.,
reportez-vous au page 428.

228

Doublures en polaire ignifugées
Tissu
Polaire double face: 100% polyester ignifugé; ± 275 g/m²
Disponible en S - XXXL.
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Liberchies - 7760N2TF1

Molenbaix - 7761N2TF1

Heflin - 7254A2TF1

Doublure en polaire ignifugée
avec manches

Doublure en polaire ignifugée

Doublure en polaire ignifugée
avec manches

Royston - 7220A2TF1

Watson - 7221A2TF1

Doublure en polaire ignifugée

Doublure en polaire ignifugée
avec manches
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Obaix - 7759N2TF1
Polaire ignifugée
Le modèle Obaix est une polaire ignifuge et douce au
confort garanti. Grâce au traitement anti-boulochage,
elle reste exempte de peluches. Cette polaire a deux
poches extérieures et une poche intérieure, un cordon
élastique dans l’ourlet et des poignets élastiqués.
Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Polaire double face: 100% polyester ignifugé; ± 275 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Dampremy - 7771N2TF1
Polaire ignifugée
La polaire ignifuge Dampremy reste chaude et
douillette tout l’hiver. Le tissu doux et respirant a subit
un traitement anti-boulochage. Elle peut facilement
s’intégrer à plusieurs modèles de vestes, grâce à un
système de fermetures à glissière. Elle a un col montant,
une fermeture à glissière, deux poches extérieures, une
poche intérieure, des poignets élastiqués et un cordon
élastique dans l’ourlet. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double face: 100% polyester ignifugé; ± 275 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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Rainier - 496ZN2TF1
Polaire haute visibilité ignifugée
Cette polaire haute visibilité ignifuge Rainier peut s’intégrer
à différentes vestes grâce au système I.L.S. de fermetures
à glissière. Vous pouvez porter cette polaire séparément pour
vous protéger du froid et du vent. Le tissu doux et respirant a subit
un traitement anti-boulochage qui augmente sa durée de vie.
La polaire, avec des poignets élastiqués et un cordon élastique
dans l’ourlet, possède deux poches passepoilées avec fermeture
à glissière et une poche intérieure. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double face: 100% polyester ignifugé; ± 275 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Sidney - 9387A2EF3
Gilet haute visibilité, ignifugé et antistatique
Le gilet haute visibilité Sidney est ignifuge et antistatique.
Le tissu externe déperlant et imperméable vous maintient au
sec, et le revêtement interne absorbant l’humidité empêche la
moiteur. Le Sidney a un col montant, deux poches extérieures,
une poche intérieure et deux passants pour détecteurs de gaz.
Il est équipé d’un cordon élastique dans l’ourlet et de bandes
retroréfléchissantes non-feu sur le ventre, le dos et les épaules.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR; ± 250 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

Garnich - 2578E2EF3
Gilet ignifugé et antistatique
Le Garnich est un gilet chaud, confortable et respirant,
avec une bande retroréfléchissante non-feu sur la poitrine
pour vous rendre plus visible. Le tissu externe imperméable
Siopor® vous maintient au sec. Deux poches extérieures, une
poche intérieure et deux passants pour détecteurs de gaz,
complètent ce gilet coupe-vent. Le Garnich s’insère facilement
dans d’autres vestes grâce à des fermetures à glissière.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Bravone - 1666A2EF3
Gilet haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Coupe-vent, respirant, confortable: c’est le Bravone. Grâce au
tissu externe déperlant et au revêtement interne absorbant
l’humidité, ce gilet vous tient chaud tout le temps. La doublure
ignifuge vous offre la protection nécessaire, et les bandes
réfléchissantes retardardice de flamme augmentent votre
visibilité. De plus, ce modèle peut facilement se zipper dans
plusieurs vestes multinormes. Disponible en S - 4XL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Flaxton - 7231A2ET1
Gilet haute visibilité, ignifugé et antistatique
Un gilet élégant offrant une protection de grande qualité ?
C’est le gilet haute visibilité ignifuge et antistatique Flaxton.
Il vous protège de la chaleur et des flammes, de la pluie et du
vent. Ce gilet remarquablement léger et très résistant à la
déchirure a une poche de poitrine, deux poches intérieures
et deux poches extérieures. La glissière est cachée sous un
rabat à fermeture auto-agrippante et l’ourlet est équipé d’un
cordon élastique. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop
(& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Belarto - 9644A2TV4
Softshell ignifugé et antistatique
avec manches détachables
Le modèle Belarto ignifuge et antistatique est une softshell triple
couche parfaitement coupe-vent et respirant. Cette softshell à col
montant vous protège du froid. Si vous avez trop chaud, vous
pouvez enlever les manches. Le Belarto a une poche de poitrine
et deux poches latérales fendues, toutes munies de fermetures
à glissière. Il est équipé d’un sac intérieur. Cette softshell
possède des manches resserrables aux poignets par fermeture
auto-agrippante et des bandes retroréfléchissantes non-feu
étroites sur les bras et la poitrine. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU +
polaire FR inhérent + AST; ± 350 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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BELARTO
9644A2TV4

GLENROY
7222A2EF7

Créez votre
propre confort.
Pour plus d'informations
sur notre système I.L.S.,
reportez-vous au page 428.
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Heatherton - 9643A2TV4
Softshell haute visibilité ignifugée et
antistatique avec manches détachables
La softshell de signalisation Heatherton triple couche est
ignifuge et antistatique. Son tissu léger est déperlant, coupevent et offre une bonne protection contre le froid. Il est équipé
d’un poche de poitrine fendue, de deux poches latérales
fendues, d’une poche intérieure, d’un passant pour badge et
de bandes retroréfléchissantes non-feu. Les manches sont
resserrables avec une fermeture auto-agrippante, et si vous
avez trop chaud, elles sont amovibles. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU +
polaire FR inhérent + AST; ± 350 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Vêtements
de travail
ignifugés +
antistatiques
Malgré toutes les mesures
préventives, le risque
d’explosion ne peut pas
toujours être exclu dans
certaines industries. L’un
des plus grands risques est
l’accumulation d’électricité
statique sur la surface du
vêtement. Sioen veille à
votre sécurité et a développé
une gamme de vêtements
de travail ignifuges et
antistatiques, sans oublier
le confort du porteur.

Conçu pour la sécurité.
Les vêtements de travail FR AST Sioen sont
conformes aux dernières normes en matière de
sécurité au travail. Bien que les vêtements soient
faits de tissus légers, ils offrent un très haut degré
de protection. Les experts de Sioen ont également
développé des vêtements qui vous protègent
contre les éclaboussures de métaux en fusion.
Conçu pour le confort.
Lorsque vous travaillez dans des environnements
dangereux, vous voulez vous sentir à l’aise.
C’est pourquoi Sioen a utilisé des tissus légers
et souples pour sa collection de vêtements de
travail FR AST.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements. Lorsque vous
superposez les couches, vous ne vous habillez
jamais trop et vous pouvez choisir la bonne
protection pour chaque situation. Combinez les
vêtements de travail FR AST avec une couche de
base FR AST et une couche thermique pour une
protection et un confort optimaux.
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SIO-FLAMETM ANTI-STATIC
Novara

223

Bardi

002VA2PIF

Aversa

004VN2PIF

007VN2PIF

223

Gimont

223

Altea

001VA2PIF

224

Alvito

003VN2PIF

005VN2PIF

226

226

228

Ferrol

006VN2PIF
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SIO-FLAMETM MOLTEN METAL

Lonic

NOUVEAU

039VA2PIU

NOUVEAU

040VA2PIU
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Gulia
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Sio-Flame
Anti-Static

TM

Tissu de coton traité ignifuge.
Sio-Flame™ Anti-static est un tissu confortable et
respirant avec des propriétés de gestion de l’humidité,
non-allergique et inoffensif pour la peau. Il peut être lavé en
utilisant des méthodes conventionnelles de lavage industriel
- et peut également être nettoyé à sec. Sio-Flame™ Anti-static
offre sécurité et confort à un prix raisonnable.
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Novara - 002VA2PIF
Blouson ignifugé et antistatique
Le Novara est un blouson uni confortable. Le tissu
respirant de ce blouson est confortable, ignifuge,
antistatique et vous procure un sentiment de
protection optimale. Les coutures renforcées et
les bandes retroréfléchissantes non-feu à coutures
doubles assurent une meilleure résistance et une
durée de vie prolongée à votre blouson. Disponible
en EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

Bardi - 004VN2PIF
Pantalon ignifugé et antistatique
Résistant, respirant, hypoallergénique, ignifuge et
antistatique : notre pantalon Bardi vous offre une
protection optimale. Le Bardi est équipé de bandes
réfléchissantes à doubles coutures, d’une taille élastiquée
avec passants de ceinture et de plusieurs poches, devant,
derrière et sur les côtés. Le blouson Novara complète
parfaitement ce pantalon. Disponible en EUR 44 R - 64 R |
46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes
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Aversa - 007VN2PIF
Combinaison ignifugée
et antistatique
Vous cherchez une combinaison ignifuge et
antistatique ? Le modèle Aversa est fabriqué avec
un tissu respirant et hypoallergénique qui régule
la transpiration. Les coutures renforcées et les
bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles
coutures augmentent la durée de vie et la
résistance à l’usure. La taille élastiquée réglable
et le mécanisme de resserrement des manches
par boutons-pression rendent ce vêtement
très confortable. Notre modèle Aversa est la
combinaison de protection idéale. Disponible en
EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en
tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Anti-Static:
99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes
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2 poches poitrine
plaquées avec rabat
fermé par boutonspression cachés

https://sio.to/i0fkh

Découvrez nos
produits en ligne

Bande réfléchissante retardatrice de flamme
avec double piqûre (2x2) (50mm)

0:38

2 poches plaquées
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Gimont - 001VA2PIF
Blouson ignifugé et antistatique
Confortable, ignifuge et antistatique. Ce sont les
propriétés fondamentales du blouson Gimont, pour
une protection optimale. Ce blouson est fabriqué
avec un tissu respirant régulant la transpiration.
Il est hypoallergénique et inoffensif pour la peau.
Les coutures renforcées augmentent sa résistance
et sa durée de vie. Pour votre sécurité, il possède un
passant externe qui peut être utilisé pour porter un
détecteur de gaz ou autre équipement.
Disponible en EUR 44 - 64. (Pour les convertir en
tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

Altea - 003VN2PIF
Pantalon ignifugé et antistatique
Pantalon résistant et confortable équipé d’une poche
mètre, fabriqué avec un tissu respirant qui régule la
transpiration. Hypoallergénique et inoffensif pour
la peau. Les coutures renforcées augmentent la
résistance et la durée de vie de votre Altea ignifuge
et antistatique. Ce pantalon est souvent porté avec
le blouson Gimont. Disponible en EUR 48 S - 58 S |
44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de conversion
à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes
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Alvito - 005VN2PIF
Cotte à bretelles ignifugée et antistatique
Cotte à bretelles unie en tissu respirant qui régule la
transpiration, et tissu également hypoallergénique.
Les coutures renforcées augmentent la résistance et
la durée de vie; les bretelles et la taille élastiquées
sont réglables, pour un confort optimal. Cette cotte
à bretelles ignifuge et antistatique vous protège et
vous apporte un sentiment de sécurité.
Disponible en EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les
convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes
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Ferrol - 006VN2PIF
Combinaison ignifugée et antistatique
Combinaison de travail confortable unie en tissu respirant
et hypoallergénique régulant la transpiration. Les coutures
renforcées augmentent la résistance et la durée de vie, et avec
ses poches de poitrine et latérales, une poche arrière et une
poche mètre, cette combinaison Ferrol ignifuge et antistatique
est très pratique et contribue à votre sécurité. Disponible en EUR
44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales
veuillez consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Anti-Static: 99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

MULTIRISQUES VÊTEMENTS DE TRAVAIL IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES SIO-FLAME™ ANTI-STATIC

249

250

NOUVEAU

Lonic - 039VA2PIU

Blouson avec protection contre les metaux fondus
Le Lonic est le blouson de protection parfait quand vous
travaillez avec des métaux en fusion. Fabriqué avec un tissu
léger et souple, ignifuge par nature, ce blouson offre une
protection excellente contre l’aluminium en fusion (D3) et
l’acier en fusion (E3). Ce blouson est doublé avec des coutures
renforcées et inclinées, ce qui augmente grandement la
résistance à l’usure et la durabilité, et réduit le risque de métal
en fusion collant aux coutures. Le col montant et les manches
étroites augmentent encore la protection. Disponible en
EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Molten Metal: 54% Lenzing FR 20% Laine - 20% Polyamide - 5% Aramid + AST; ± 375 g/m²
Couleur
141 Rouge/Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Gulia - 040VA2PIU

Pantalon avec protection contre les metaux fondus
Le pantalon Gulia est parfaitement adapté à la protection contre les
risques liés au travail avec des métaux en fusion. Ce pantalon est
très pratique avec ses cinq poches. Fabriqué avec un tissu souple
et léger, ignifuge par nature, ce pantalon offre une protection
excellente contre l’aluminium en fusion (D3) et l’acier en fusion
(E3). Le Gulia possède des coutures renforcées et inclinées qui
augmentent grandement la durée de vie et la résistance à l’usure,
et réduisent le risque de métal en fusion collant aux coutures.
Grâce au tissu respirant et hypoallergénique, ce pantalon est
extrêmement confortable. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Flame™ Molten Metal: 54% Lenzing FR 20% Laine - 20% Polyamide - 5% Aramid + AST; ± 375 g/m²
Couleur
141 Rouge/Marine
Normes européennes
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Vêtements
de pluie
ignifugés +
antistatiques
Grâce à notre vaste collection
de vêtements de pluie, nous
vous protégeons contre tous
les types de précipitations
- d’une bruine légère et
constante à une averse
soudaine - toute l’année.
Notre collection vêtements de
pluie FR AST comprend des
vestes, des pantalons, des
combinaisons, des cottes à
bretelles et des capuches.

Conçu pour le confort.
Vous voulez vous sentir à l’aise sous la pluie ?
C’est possible. Nous disposons d’une large gamme
de vêtements imperméables qui vous gardent au
sec en toutes saisons. Sioen a développé deux
tissus techniques, Siopor® FR AST et Siopor®,
qui sont à la fois légers, souples au toucher et
imperméables. De plus, la transpiration s’évacue et
vous ne vous sentez jamais moite.
Conçu pour la protection.
Sioen est synonyme de qualité et d’innovation.
C’est pourquoi nous avons en interne les meilleures
personnes qui recherchent constamment des
solutions de protection. Avec notre collection
de vêtements de pluie FR AST, vous êtes non
seulement protégé(e) contre les conditions
climatiques les plus rudes, mais aussi contre les
dangers liés au travail dans des environnements
présentant un risque élevé d’explosion.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements. Combinez une
couche de base FR AST, qui expulse la transpiration
à l’extérieur, avec une couche thermique FR AST
chaude. Vous pouvez aussi porter des vêtements
de travail multinormes pour vous protéger contre
plusieurs dangers, combinez-les avec une couche
supplémentaire de vêtements de pluie pour vous
protéger des intempéries.
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SIO-STRETCHTM FR AST

239

Witham

Merton

Netley

6U08A2FFX

4U10A2FFX

239

239

Coch

7U01A2FFX

Walmer

4U09A2FFX

6U07A2FFX
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241

FLEXOTHANE® ANTI-STATIC
Andilly

243

Greeley

9728A2FF5

6580A2FF5

243

254

240

243

SIO-STARTTM

245

Waverly

Baltero

7361N2EF5

Wellsford

9461N2EF5

245

4691N2EF5

246

Reaven

Marex

Waddington

9462N2EF5

9464N2EF5
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Delano

9495N2EF5

252

Tielson

9485N2EF5

246

Brisbane

5874N2EF5

6133A2EF5

255

254

253

SIO-STARTTM MODULAR

255

248

Elliston

Ridley

7219A2EF7

7218A2EF7
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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Sio-Stretch®
FR AST
Enduction FR AST unie sur
un tissu de base extensible.
Premier tissu FR AST stretch d’entrée de gamme pour
vêtements de protection professionnels offrant une
bonne protection contre la pluie et le vent.
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Merton - 4U10A2FFX
Veste de pluie, ignifugée et antistatique
La veste de pluie Merton possède une capuche fixe, deux
poches intégrées et des poignets resserrables par boutons
pression. Elle est composée de tissu très souple, mais
hautement protecteur. Cette veste ignifuge et antistatique
est aussi imperméable et respirante, ce qui la rend très
confortable. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% Tricot en polyester FR
avec enduction PU FR + AST ; ± 240 g/m²
Couleur
B90 Bleu Marine
Normes européennes

Witham - 6U08A2FFX
Pantalon de pluie étanche,
ignifugé et antistatique
Notre pantalon Witham offre bien plus qu’une taille
élastique et des chevilles resserrables par boutons pression.
Ce pantalon de pluie est en effet ignifuge, antistatique et
respecte les normes EN ISO 14116, EN 1149-5 et EN 343 pour
vous offrir une protection élevée. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% Tricot en polyester FR
avec enduction PU FR + AST ; ± 240 g/m²
Couleur
B90 Bleu Marine
Normes européennes
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Netley - 7U01A2FFX
Combinaison de pluie, ignifugé et antistatique
Notre combinaison imperméable et antistatique Netley,
avec taille élastiquée, est fabriquée avec un tissu souple
qui accompagne le mouvement et offre un degré élevé
de protection contre les intempéries et les dangers liés
à l’électricité statique. Cette combinaison ignifuge est
conforme à la norme EN ISO 14116, relative à la propagation
des flammes, et protège donc le porteur des blessures
qui en résultent. La combinaison peut être resserrée aux
poignets et aux chevilles par des boutons pression et les
manches sont pourvues de coupe-vent élastiques.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% Tricot en polyester FR
avec enduction PU FR + AST ; ± 240 g/m²
Couleur
H45 Bleu Royal
Normes européennes
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Coch - 4U09A2FFX
Veste de pluie haute visibilité,
ignifugée et antistatique
Notre veste de pluie haute visibilité Coch vous protège
contre les multiples situations périlleuses par mauvais
temps. Cette veste ignifuge et antistatique est très légère
et souple, les poignets sont resserrables par boutons
pression. La veste respecte de nombreuses normes
et, d’une part, empêche la propagation de la flamme
et, d’autre part, augmente aussi votre visibilité de nuit
comme de jour tout en vous protègeant de la pluie et
des dangers liés à l’électricité statique.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% Tricot en polyester FR
avec enduction PU FR + AST ; ± 240 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

Walmer - 6U07A2FFX
Pantalon de pluie haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Le pantalon Walmer protège contre la propagation des
flammes, les dangers liés à l’électricité statique et les
intempéries, tout en augmentant considérablement votre
visibilité. Il possède une taille élastique et des chevilles
resserrables par boutons pression pour apporter une
protection supplémentaire. Ce pantalon souple et
flexible qui vous offre une protection multiple est un
incontournable ! Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Stretch® Fr Ast: 100% Tricot en polyester FR
avec enduction PU FR + AST ; ± 240 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Flexothane®
Anti-Static
Ignifugé avec des propriétés
antistatiques permanentes.
Le fil conducteur qui évite l’accumulation de charges
statiques est intégré dans le tissu. Flexothane® Anti-Static
est une combinaison d’une enduction de polyuréthane de
haute qualité résistant à l’hydrolyse et d’un tissu polyester
extensible et ignifuge. Grâce à sa composition, le Flexothane®
Anti-Static offre une durabilité prolongée contre l’hydrolyse,
ce qui signifie que l’utilisateur peut utiliser son produit
Flexothane® beaucoup plus longtemps. Une durée de port
prolongée se traduit par un meilleur rapport qualité-prix.
Tissu: 100% tricot en polyester FR avec enduction
PU FR + AST; ± 200 g/m²
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Andilly - 9728A2FF5
Veste de pluie haute visibilité, ignifugée et antistatique
Notre modèle Andilly est une veste de pluie haute visibilité très
légère, mais résistante et imperméable. Le fil conducteur intégré
au tissu empêche toute accumulation d’électricité statique, et
rend la veste non seulemet ignifuge, mais aussi antistatique
de manière permanente. La capuche peut se ranger dans le
col montant et les manches sont resserrables aux poignets
avec des boutons-pression. Cette veste imperméable a
deux poches fendues et des bandes retroréfléchissantes
non-feu sur les bras, le ventre, la poitrine et le dos. Par
temps froid, vous pouvez y intégrer une doublure,
grâce à un système de fermetures à glissière.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Anti-Static: 100% tricot en polyester FR
avec enduction PU FR + AST; ± 200 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

Greeley - 6580A2FF5
Pantalon de pluie haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Notre pantalon de pluie haute visibilité imperméable Greeley
en tissu Flexothane® Anti-static est ignifuge et a des propriétés
antistatiques permanentes. Ce pantalon de pluie a une taille
élastiquée, des bandes retroréfléchissantes non-feu et des chevilles
resserrables avec des boutons-pression. Vous êtes clairement
visible et protégé dans ce pantalon durable et confortable.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Anti-Static: 100% tricot en polyester FR
avec enduction PU FR + AST; ± 200 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes
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Sio-Start

TM

Une gamme de produits
ignifuges et antistatiques
d’entrée de gamme.
Conception de base mais conforme aux normes les
plus strictes en matière d’ignifugation et de protection
antistatique. Ils vous offrent une protection quand vous
en avez besoin avec un très bon rapport qualité-prix.
Sio-StartTM est totalement imperméable et coupe-vent,
respirant, extrêmement confortable, souple et lavable
en machine. Le haut degré de respirabilité vous
offre un excellent confort.
Tissu: 100% polyester avec enduction en
100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
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Waverly - 7361N2EF5
Blouson étanche ignifugé et antistatique
Le blouson imperméable et coupe-vent Waverly est avant tout ignifuge
et antistatique. Il est équipé d’une doublure polaire amovible sans
manches, avec poche intérieure. Le blouson Waverly a une poche
intérieure, trois poches extérieures, dont une poche napoléon.
La capuche est fixée au col montant et les manches se resserrent
avec des boutons-pression. L’ourlet élastiqué améliore le confort de
ce blouson imperméable léger et souple. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
1
x
x
x
EN 14058
2017
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Baltero - 9461N2EF5
Parka étanche, ignifugé et antistatique
La parka de pluie Baltero est résistante à la déchirure, ignifuge
et antistatique. La capuche se range dans le col montant et la
fermeture à glissière est sous rabat avec bande auto-agripaante.
Si vous avez trop chaud, vous pouvez enlever la doublure ignifuge
(sans manches, avec poche intérieure). Cette parka imperméable a
deux poches plaquées et une poche napoléon à l’extérieur et une
poche intérieure. Elle est dotée de poignets resserrables à boutonspression, d’un cordon dans l’ourlet et de bandes retroréfléchissantes
non-feu sur les bras et la poitrine. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
1
x
x
x
EN 14058
2017

Wellsford - 4691N2EF5
Pantalon de pluie ignifugé et antistatique
Vous cherchez un pantalon de pluie doux et confortable qui vous
assure une protection optimale ? Alors le Wellsford ignifuge et
antistatique est le pantalon qu’il vous faut. Il est imperméable,
coupe-vent, résistant à la déchirure et possède des bandes
retroréfléchissantes non-feu étroites. Le revêtement interne
absorbant l’humidité empêche tout sentiment de moiteur. La taille est
élastiquée et les jambes peuvent être resserrées avec des boutonspression, pour vous permettre d’ajuster parfaitement le pantalon
à votre corps. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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Ridley - 7218A2EF7
Parka étanche, ignifugé et antistatique
La parka Ridley ignifuge et antistatique offre une très bonne protection.
Le tissu est parfaitement imperméable et ne donne jamais de sensation
de moiteur, grâce à son revêtement respirant. Le col montant et les
resserrements de manches à boutons-pression sont coupe-vent. Cette
parka imperméable confortable et sobre possède deux passants pour
détecteurs de gaz, deux poches fendues et une poche intérieure.
Elle a aussi un sac spécial à l’intérieur pour une capuche que vous
pouvez acheter séparément. Cette veste polaire peut être combinée
avec deux doublures polaires, disponibles séparément, qui s’y fixent
avec un système de fermetures à glissières. Elle a une bande
retroréfléchissante non-feu étroite pour améliorer la visibilité.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-StartTM FR AST: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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Elliston - 7219A2EF7
Veste de pluie haute visibilité, ignifugée et antistatique
La veste de pluie haute visibilité Elliston est ignifuge et antistatique.
Les deux couleurs contrastantes et les bandes retroréfléchissantes nonfeu augmentent la visibilité. Le tissu est imperméable et ne génère
pas de sensation de moiteur, grâce au revêtement respirant.
Une capuche (vendue séparément) peut se fixer au col
montant et se ranger dans un sac spécial à l’intérieur de
la veste. Elle possède une poche intérieure, deux poches
plaquées, deux passants pour détecteurs de gaz ou autre
équipement, et un mécanisme de resserrement des
manches à boutons-pression. C’est une veste très
fonctionnelle. Elle peut être combinée avec deux
doublures polaires, disponibles séparément, qui s’y
fixent grâce à un système de fermetures à glissière,
par temps froid. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-StartTM FR AST: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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https://sio.to/rhvkd

Découvrez nos
produits en ligne

Rétrécissement des manches
par boutons-pression
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0:53

1 poche Napoléon

Bande réfléchissante
retardatrice de
flamme (50mm)

Marex - 9464N2EF5
Parka étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Elle offre une visibilité optimale, une protection
de grande qualité et elle est extrêmement
fonctionnelle, c’est comme ça que nos clients
décrivent la Marex. Cette parka de pluie avec tissu
externe déperlant est ignifuge et antistatique,
équipée d’une doublure polaire amovible ignifuge
sans manches avec poche intérieure. Cette parka
a une poche intérieure, deux poches plaquées,
une poche napoléon, deux passants pour
détecteurs de gaz, des poignets resserrables et
un cordon dans l’ourlet. La capuche se range dans
le col montant. Cette parka possède des bandes
retroréfléchissantes non-feu sur les bras, le ventre,
la poitrine et le dos. Disponible en S - 4XL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
279 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
1
x
x
x
EN 14058
2017

Fermeture à glissière
sous rabat avec bande
auto-agrippante
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Reaven- 9462N2EF5
Parka étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Le modèle Reaven est complet. Le tissu Siopor® est
non seulement ignifuge et antistatique, mais il est
aussi imperméable, coupe-vent et empêche la
propagation des flammes. En plus de la protection
contre les intempéries et les dangers industriels,
cette parka de signalisation est aussi très
fonctionnelle, avec deux poches extérieures
et une poche napoléon, une poche intérieure,
des poignets resserrables, une capuche dans
le col montant, un cordon dans l’ourlet et
une doublure polaire amovible ignifuge
sans manches avec poche intérieure.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100% PU FR + AST;
± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
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Waddington - 9495N2EF5
Blouson étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Le blouson Waddington est confortable et résistant
à la déchirure. Son tissu externe est déperlant
et coupe-vent, et le revêtement interne absorbe
l’humidité. C’est le blouson de pluie haute
visibilité idéal. Le tissu hautement respirant est
ignifuge et antistatique. Il est doté de bandes
retroréfléchissantes non-feu pour augmenter
la visibilité. La capuche se range dans le col
montant et il est équipé de deux passants pour
détecteurs de gaz, deux poches plaquées, une
poche napoléon et une poche intérieure. Si
vous avez trop chaud, vous pouvez enlever
la doublure polaire sans manches, ignifuge
du blouson. Les manches sont resserrables
aux poignets et l’ourlet est élastiqué.
Disponible en S - 4XL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100% PU FR + AST;
± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable
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Delano - 9485N2EF5
Blouson étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Le blouson de pluie Delano est conforme à des normes strictes, il est
ignifuge et antistatique. Le tissu externe est respirant et déperlant.
Ce blouson est imperméable et coupe-vent, et vous empêche d’être
moite. Le Delano est équipé d’une poche intérieure, d’une doublure
polaire amovible sans manches ignifuge mais avec une poche
intérieure. Il est fluorescent et doté de bandes retroréfléchissantes
non-feu. Il a deux poches plaquées, une poche napoléon, ses
manches sont resserrables aux poignets et l’ourlet est muni d’un
cordon pour améliorer le confort. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en
100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Normes européennes doublure détachable

274

Tielson - 5874N2EF5
Pantalon de pluie haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Le modèle Tielson est un pantalon de pluie haute
visibilité ignifuge et antistatique qui non seulement
augmente votre visibilité grâce à des bandes
retroréfléchissantes non-feu, mais qui vous protège
aussi de la pluie grâce à son tissu déperlant et durable.
Ce pantalon de pluie imperméable et résistant à la
déchirure est confortable, grâce à sa taille élastiquée et
ses chevilles resserrables avec des boutons-pression.
Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en
100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Brisbane - 6133A2EF5
Cotte à bretelles haute visibilité,
ingnifugé et antistatique
Le modèle Brisbane est une cotte à bretelles haute visibilité
ignifuge et antistatique qui vous protège optimalement.
La matière externe est résistante à la déchirure,
déperlante et coupe-vent. Cette cotte à bretelles améliore
votre sécurité, mais elle est aussi confortable à porter.
Le revêtement interne absorbe l’humidité et permet à votre
peau de respirer. Cette cotte à bretelles est facile à mettre,
grâce aux bretelles élastiques à boucles et aux fermetures
à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante en bas
des jambes. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en
100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Siopor
FR AST

®

Le Siopor® FR AST est
notre qualité Siopor®
ignifuge et antistatique.
Lorsqu‘il est en contact avec les flammes, il ne propage
pas la production de flammes. Il bénéficie aussi de
propriétés antistatiques permanentes. Le Siopor® FR AST
repousse efficacement l‘eau et les produits chimiques grâce
à un traitement hydrofuge durable. Sioen vous offre une
gamme polyvalente et bien conçue de vêtements de pluie
multinormes. Grâce à notre concept I.L.S., toute une gamme
de polaires multinormes, de doublures, de gilets et de
softshells peuvent être zippés.
Tissu: 100% polyester avec enduction en
100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
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Glenroy - 7222A2EF7
Parka étanche, ignifugé et antistatique
La parka élégante Glenroy est imperméable, ignifuge et
antistatique. Elle a des bandes retroréfléchissantes non-feu
étroites pour augmenter la visibilité. Cette parka de pluie a
un col montant sur lequel on peut fixer une capuche (vendue
séparément) qui se range dans une poche intérieure spéciale.
Elle a une poche intérieure et deux poches extérieures, une
poche de poitrine, une poche napoléon et deux passants pour
détecteurs de gaz. Les manches sont resserrables et dans l’ourlet
il y a un cordon de serrage. Grâce au système I.L.S., on peut y
fixer différentes polaires, doublures et softshells, par fermetures
à glissière. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Ekofisk - 5806A2EF3
Pantalon de pluie ignifugé et antistatique
Le pantalon de pluie Ekofisk en tissu Siopor® FR AST vous
protège non seulement contre toutes les conditions climatiques,
il empêche aussi les flammes de se propager. Ce pantalon
respirant a des propriétés antistatiques permanentes et possède
des bandes retroréfléchissantes non-feu aux chevilles. Il a une
braguette à boutons-pression, deux poches latérales et les
chevilles se resserrent avec une bande auto-agrippante. La taille
élastiquée et les chevilles équipées de fermetures à glissière
cachées vous permettent de l’enfiler et de l’enlever facilement.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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Hasnon - 3085N2EF7
Parka étanche, ignifugé et antistatique
Possédant sept poches et deux passants pour détecteurs de
gaz, ou autre équipement, cette parka fonctionnelle fait partie
de nos meilleures ventes. La parka Hasnon a des bandes
retroréfléchissantes non-feu pour une visibilité optimale, et le
tissu ignifuge et antistatique assure votre sécurité. Grâce au
système I.L.S., vous pouvez fixer plusieurs polaires, doublures
et softshells à l’intérieur par fermetures à glissière.
Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Duffel - 3074N2EF7
Parka étanche, ignifugé et antistatique
Devez-vous résister à la chaleur et aux flammes quelles que
soient les conditions climatiques ? Alors la parka Duffel ignifuge
et antistatique est la solution idéale et élégante. Cette parka
est imperméable et coupe-vent, grâce au tissu Siopor®, et la
couche de protection respirante vous permet de travailler
confortablement. Cette parka est vraiment très pratique, avec une
capuche qui peut être rangée dans le col, six poches extérieures
et une poche intérieure. Les bandes retroréfléchissantes non-feu
augmentent la visibilité. Plusieurs types de polaires, doublures et
softshells peuvent être fixés à l’intérieur grâce au système I.L.S.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
019 Marine/Bleu Royal
Normes européennes
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Winseler - 3073N2EF7
Parka étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
La parka de pluie haute visibilité Winseler au design élégant
en tissu Siopor® ignifuge et antistatique est un grand classique
intemporel. Les bandes retroréfléchissantes non-feu augmentent
la visibilité, la taille élastiquée, les nombreuses poches et le
resserrement des manches améliorent le confort. Grâce au
système I.L.S., plusieurs polaires, doublures et softshells
peuvent s’y ajouter. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
279 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Hedland - 7223A2EF7
Parka étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
La parka Hedland est ignifuge, antistatique et
imperméable. Cette parka de pluie a été conçue avec
style en deux couleurs et bandes retroréfléchissantes
non-feu. C’est une parka très fonctionnelle avec deux
poches, une poche de poitrine, une poche napoléon,
une poche intérieure et deux passants pour détecteurs
de gaz. La capuche, disponible séparément, peut
se fixer au col montant et se ranger dans un sac
intérieur spécial. Les manches de la parka Hedland
peuvent se resserrer et son ourlet possède un
cordon. Grâce au système I.L.S., diverses polaires,
doublures et softshells peut s’y intégrer par
fermetures à glissière. Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
279 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
815 Rouge Fluo/Marine
Normes européennes
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Rétrécissement des manches par
fermeture autoagrippante

1:47

Col droit. Prévu pour capuche
(capuche vendue séparément)
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Barker - 7224A2EF7
Capuche ignifugée et antistatique

Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Hinton - 7225A2EF7
Capuche ignifugée et antistatique

Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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Oregon - 1874A2EF5
Blouson haute visibilité ignifugé et
antistatique avec manches détachables
Notre blouson haute visibilité Oregon est complet. Il est imperméable,
ignifuge, antistatique, tout en restant léger, chaud et confortable.
Ce blouson est multifonctionnel, avec une poche intérieure et
deux poches extérieures, un passant pour détecteur de gaz, ou
autre équipement. De plus, les manches sont amovibles et ce
blouson est compatible avec plusieurs imperméables grâce
à notre système I.L.S. Disponible en S - 5XL.
Tissu
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en
100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Gladstone - 5729A2EF7
Pantalon de pluie haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Avec deux poches latérales, des fermetures à l’aide
d’une bande auto-agrippante et une fermeture à glissière
cachée aux chevilles, le pantalon Gladstone est très
pratique. Le tissu externe déperlant vous protège de
la pluie, et le revêtement interne absorbant l’humidité
empêche toute moiteur au niveau de la peau. Les bandes
retroréfléchissantes non-feu de ce pantalon confortable
et résistant à la déchirure vous apportent une visibilité
optimale. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Geralton - 5634A2EF7
Combinaison de pluie haute visibilité,
ignifugée et antistatique
Un vêtement ignifuge et antistatique qui couvre tout le corps et protège
contre les projections de produits chimiques liquides, c’est notre
combinaison de pluie haute visibilité Geralton. La taille élastiquée et
les fermetures à glissière en bas des jambes permettent de l’enfiler et
de l’enlever facilement. La capuche est amovible et peut être rangée
à l’intérieur. Cette combinaison possède une poche intérieure, une poche
de poitrine, deux poches passepoilées, une poche de manche et une poche
stylo, une poche napoléon et une poche plaquée sur la cuisse. En plus de
tous ces espaces de stockage, elle est aussi équipée d’un passant pour
détecteur de gaz et de poignets élastiqués avec bande auto-agrippante
pour améliorer le confort. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Carret - 7253A2EF7
Combinaison de pluie d’hiver haute
visibilité, ingnifugée et antistatique
Protection de la tête aux pieds contre les flammes,
l’accumulation d’électricité statique, la pluie et le vent, dans
des conditions d’éclairage faibles ? Voici la combinaison de
pluie d’hiver haute visibilité Carret. Cette combinaison, avec
coupe-vent tricotés dans les manches et poignets élastiqués
resserrables, est fabriquée avec du tissu Siopor® FR AST.
Sa doublure intérieure est ignifuge. La capuche (vendue
séparément) peut se fixer au col montant et se ranger dans une
poche intérieure spéciale. Avec deux passants pour détecteurs
de gaz et sept poches (dont une poche intérieure) sur le corps,
le bras et la cuisse, cette combinaison est très fonctionnelle.
Le resserrement élastiqué dans le dos et les fermetures
à glissière en bas des jambes vous permettent d’enfiler
rapidement cette combinaison Carret. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec
enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Siopor
Excell

®

Le tissu à trois couches offre
une excellente protection contre
la chaleur, les flammes et les
étincelles de soudage.
Répond aux exigences des nouvelles normes
EN ISO 11612 et EN 11611, même sans ajout d’une doublure
supplémentaire. Pour un tissu qui garantit un niveau de
protection aussi élevé, Siopor® Excell est remarquablement
léger, ce qui améliore considérablement le confort de port.
Tissu: Le Siopor® Excell est un tissu polyester armuré avec
grille antistatique + enduction PU ignifuge respirante + tricot
intrinsèquement ignifuge ; poids : ± 270 g/m2
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Barrington - 7238A2ET1
Capuche de pluie ignifugée et antistatique
La capuche amovible Barrington triple couche à mentonnière vous
protège de la pluie, du vent, de la chaleur et des flammes. La capuche
est équipée d’un cordon de serrage et d’une fermeture autoagrippante. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) +
FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Durant - 7237A2ET1

Toledo - 7236A2ET1

Parka étanche, ignifugé et antistatique

Pantalon de pluie étanche,
ignifugé et antistatique

La parka Durant est déperlante, coupe-vent, ignifuge,
antistatique, résistante à la déchirure, légère et confortable,
ce sont ses atouts principaux ! Cette parka imperméable en
Siopor® Excell coupe le vent, avec des poignets élastiqués
resserrables et un col montant qui peut accueillir une
capuche. Avec une poche de poitrine, une poche napoléon,
deux poches extérieures et deux poches intérieures, elle offre
un bel espace de stockage. Les bandes retroréfléchissantes
non-feu étroites et les deux passants pour détecteurs de gaz
viennent parfaire la parka Durant. Disponible en S - XXXL.

Le pantalon de pluie ignifuge et antistatique Toledo est fabriqué
avec du tissu Siopor® Excell triple couche. Il vous protège
parfaitement contre les dangers industriels et les éléments
naturels. Ce pantalon est équipé d’une taille élastiquée et de
fermetures à boutons-pression en bas des jambes. Ce pantalon
de pluie doux et confortable a des bandes retroréfléchissantes
non-feu étroites. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop
(& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²

Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop
(& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine

Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Normes européennes
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HEATHERTON
9643A2TV4

FALCON
7229A2ET1

Créez votre
propre confort.
Pour plus d'informations
sur notre système I.L.S.,
reportez-vous au page 428.
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Falcon - 7229A2ET1
Parka étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Notre parka de pluie haute visibilité et antistatique Falcon
offre une protection élevée contre la chaleur et les flammes.
Cette veste bicolore à bandes retroréfléchissantes non-feu
reste pourtant étonnamment légère. Tout courant d’air est
stoppé par les poignets élastiqués resserrables et en fixant
une capuche au col montant. Avec deux poches intérieures
et extérieures, une poche de poitrine, une poche napoléon
et deux passants pour détecteurs de gaz, vous pouvez
y stocker facilement tout votre équipement. On peut
y intégrer plusieurs modèles de doublures, polaires
et softshell, grâce au système I.L.S. de fermetures
à glissière. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester
Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR
inhérent; ± 300 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Kamber - 7235A2ET1
Pantalon de pluie étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Avec le Kamber, vous êtes protégé partout et tout
le temps ! Le tissu Siopor Excell® triple couche offre
une protection excellente contre la chaleur et les
flammes. Ce pantalon imperméable et coupe-vent
remarquablement léger, possède une taille élastiquée
et des boutons-pression en bas des jambes. Sa couleur
fluorescente et ses bandes retroréfléchissantes non-feu
augmentent votre visibilité quelle que soit la luminosité
ambiante. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop
(& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Poignet élastiqué avec rétrécissement par
fermeture autoagrippante
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0:47

Taille élastiquée et se rétrécissant par boutonspression sur les côtés de la taille

Talbot - 7252A2ET1
Blouson étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Le blouson de pluie haute visibilité Talbot, ignifuge
et antistatique, est en tissu Siopor® Excell qui offre
une excellente protection contre la chaleur et les
flammes, mais aussi contre l’eau et le vent. Ce blouson
de pluie léger à bandes retroréfléchissantes nonfeu est très confortable, grâce au dos allongé et à la
taille élastiquée resserrable. Par temps froid, une
polaire à manches longues (Heflin) peut s’y fixer par
fermetures à glissière. Le vent est stoppé par des
poignets élastiqués resserrables et par un col montant
qui peut accueillir une capuche. La capuche (vendue
séparément) peut se ranger dans une poche intérieure
spéciale. Ce blouson a une poche intérieure, une
poche de poitrine, une poche napoléon et deux poches
plaquées. Il est aussi équipé de deux passants pour
détecteurs de gaz. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches:
tissu polyester Dobby ripstop (& AST) +
FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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PROTECTION
ARC
Protection certifiée contre
les arcs électriques
IEC 61482-2
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Protection ARC
Protection contre les risques causés par
un ARC électrique.
ARC Configurator�������������������������������������������������������������������������� 298

Bodywear ARC
Tous les types de vêtements ajustés, en particulier
les sous-vêtements, les T-shirts et les polos.
Sous-vêtements ARC������������������������������������������������������������������ 310
Chemises / Polos ARC����������������������������������������������������������������� 312

Vêtements thermiques ARC
Des vêtements qui vous gardent au chaud :
vestes softshell, pulls, polaires et même un bonnet.
Bonnets ARC��������������������������������������������������������������������������������������� 322
Pulls ARC����������������������������������������������������������������������������������������������� 323
Vestes polaires ARC��������������������������������������������������������������������� 325
Softshells ARC���������������������������������������������������������������������������������� 327

Vêtements de travail ARC
Vêtements de protection fiables,
durables et confortables.
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM
Sio-SafeTM

Essential Light���������������������������������������������������� 337
Essential��������������������������������������������������������������������� 341
Extra Light�������������������������������������������������������������� 355
Extra����������������������������������������������������������������������������� 359
Supra����������������������������������������������������������������������������� 371

Vêtements de pluie ARC
Des vêtements qui vous protègent de la pluie : vestes
de pluie, blousons, cottes à bretelles et capuches.
Sio-SafeTM Aqua������������������������������������������������������������������������������ 379

Information générale
Tableau des tailles��������������������������������������� 426
Combinaisons I.L.S.������������������������������������� 428
Index numérique et alphabétique����������������� 430
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Protection
ARC
Protection contre les
risques causés par un
ARC électrique.
Un ARC électrique est dû
à un contact accidentel
ou inattendu entre deux
conducteurs (l’un étant
sous tension). Cela peut par
exemple se produire lorsque
vous laissez tomber des outils
ou qu’un équipement de test
sous tension est mal utilisé…
Le contact inattendu entre
les électrodes crée un ARC
qui ionise l’air environnant.
Les arcs électriques
produisent des températures
extrêmes (2 à 3 fois la
température du soleil).
Cela résulte en un souffle
très puissant qui génère
l’émission subite d’une
lumière aveuglante et d’une
chaleur intense et peut
provoquer des brûlures très
graves, voire mortelles.
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Caractéristiques d’un arc électrique.
• Développe une très forte chaleur radiante
(plusieurs milliers de °C) pouvant causer des
incendies ou explosions secondaires.
• Crée une onde de choc puissante.
• Crée un choc sonore de plus de 165 dB.
• Génère une projection de particules métalliques
en fusion ou même du métal vaporisé.
• Est très court, dure généralement moins d’une
seconde mais peut être plus long.
Il faut impérativement porter des vêtements
de protection appropriés durant les activités
comportant un tel risque. Le port de vêtements de
protection adaptés augmentera les chances de
survie des travailleurs.
Sioen propose des vêtements de protection
contre les ARCs électriques conformes à la norme
IEC 61482-2 avec un niveau de protection classe 1
et classe 2.

Vêtements de protection ARC

Type de
produit

Poids

Références

ATPV/EBT
(cal/cm2)

PPE
Category

ELIM

HAF%

LOI%

Sousvêtements

220 g/m2

462A,
560A,
559A,
463A

5,7

1

5,1

79,2

32,1

Polos

220 g/m2

496A, 527A,
542A

7,4 (EBT)

1

6,1

81,2

30,1

Chemises

180 g/m2

065V, 068V

6,4 (EBT)

1

5,6

72,6

Sweats

320 g/m2

549A

14,8

2

14

84,8

29,1

Polaires

310 g/m2

7690,
9854,
9896

10,7 (EBT)

2

8,8

85,9

31,4

400 g/m2

9633,
9634

24,3

2

20

90,6

28,4

350 g/m2

008V, 009V,
010V, 011V,
012V, 013V,
014V, 015V,
016V, 017V,
018V, 066V,
067V

15,2

2

11,7

82,2

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

8,8

2

8,2

74,4

400 g/m2

057V, 058V,
059V, 060V

21,9

2

20,1

90,5

315 g/m2

020V, 022V,
026V

8,8

2

8,2

74,4

520 g/m2

7240A,
6144A

46,3

4

42,9

94,5

495 g/m2

7227

31,9

3

29,9

91,6

(sans
doublure)

495 g/m2

1005, 7241

40,5

4

36,6

93,5

(sans
doublure)

Bodywear

AMF2

AMR2

Vêtements thermiques

APIC

AMR3

ATF5

Softshells
ATV4

Sio-Safe
Essential

TM

Vêtements de travail

APFA

Sio-SafeTM Extra
APF9

Sio-SafeTM Supra
APIT
(avec doublure)

Sio-SafeTM Extra

Vêtements de pluie

APFD

Sio-SafeTM
Aqua

ALE9
(avec doublure)

Sio-SafeTM
Aqua

ALK2
(avec doublure)

Sio-SafeTM
Aqua

ALKA
(avec doublure)

ARC
CL 1

ARC
CL 2

25,6

28,4

28,4
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ARC
Configurator
Augmenter le niveau de
protection ARC en superposant
les couches de vêtements.
Lorsque vous choisissez des vêtements de protection
individuelle à porter dans des environnements à risques
multiples, il est important que la couche extérieure offre
la protection requise pour l’environnement de travail
correspondant. De même, les couches inférieures
doivent offrir une protection supplémentaire à l’utilisateur,
au cas où le danger pénétrerait les couches extérieures.
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En combinant différentes couches de
vêtements, on augmente le niveau de protection.

1. ARC Bodywear
La couche de protection de
base parfaite qui vous tient
au chaud et au sec

+

2. ARC vêtements
thermiques
Ils vous tiennent chaud
et sont conformes aux
normes multirisques

+

+

4. ARC Vêtements
de pluie

3. Vêtements de
travail ARC
Nos vêtements de travail
multirisques combinent confort
et protection optimale

+

Une protection ARC de niveau plus élevé
peut être obtenue en combinant différents
vêtements de protection ARC. De plus,
l’air entre les couches de vêtements agit
comme un isolant thermique qui améliore la
protection contre les effets thermiques d’un
arc électrique.
L’utilisation de ce type de solutions
multicouches offre beaucoup de flexibilité
pour les travailleurs. Par exemple, lorsqu’un
polo à manches longues ARC classe 1 est
porté avec un vêtement de travail ARC
classe 1, on atteint le niveau de protection
ARC classe 2. On augmente ainsi le niveau
de protection en combinant ces vêtements
Quand le travailleur effectue des travaux de
maintenance n’impliquant pas de protection
ARC classe 2, selon l’analyse des risques de
sécurité, il peut enlever l’un des vêtements,
revenant ainsi à un niveau de protection
ARC classe 1.

Nos vêtements de pluie vous
protègent contre les intempéries

D’autres entreprises utilisent la valeur ATPV
ou ELIM pour définir le niveau de protection
requis pour le travailleur exposé aux risques
thermiques d’un ARC. Chaque vêtement a
une valeur ATPV ou ELIM. Plus cette valeur
est élevée, plus le niveau de protection offert
au travailleur est élevé en cas d’exposition
à ce type de risques. Lorsque l’on combine
deux vêtements ensemble, la valeur ATPV/
ELIM de la combinaison est supérieure à la
somme des valeurs séparées.
Vous trouverez à la page suivante un aperçu
des combinaisons de vêtements Sioen ARC
Classe 1 qui offrent une protection ARC
Classe 2 lorsqu’ils sont portés ensemble. Les
valeurs des combinaisons en gras ont été
entièrement testées. Les valeurs en italique
sont des déductions obtenues en additionnant
les valeurs des vêtements individuels.
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ARC Configurator
Quelques exemples avec Bodywear ARC comme première couche.

Première couche

Deuxième couche

Sous-vêtements - 462AA2MF2

Polo - 527AA2MR2

+
Exemple 01

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
5,7 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
7,4 cal/cm2 (EBT)

462AA2MF2 + 527AA2MR2
IEC 61482-1-2:
Classe 2

=

Première couche

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (EBT)

Deuxième couche

Chemise - 068VA2PIC

Softshell - 9633A2TV4

+
Exemple 02

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
6,4 cal/cm2 (EBT)

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
24,3 cal/cm2 (ATPV)

068VA2PIC + 9633A2TV4
IEC 61482-1-2:
Classe 2

=

Première couche

IEC 61482-1-1:
33,2 cal/cm2 (ATPV)

Deuxième couche

Polo - 542AA2MR2

Blouson - 010VA2PFA

+
Exemple 03

IEC 61482-1-2:
Classe 1

300

IEC 61482-1-1:
7,4 cal/cm2 (EBT)

IEC 61482-1-2:
Classe 1

542AA2MR2 + 010VA2PFA
IEC 61482-1-2:
Classe 2

=

IEC 61482-1-1:
44,8 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

Première couche: Bodywear ARC
Veuillez trouver ci-dessous les options de configuration possibles
lorsque vous utilisez des ARC bodywear comme première
couche dans votre combinaison de plusieurs couches de vêtements.
Première couche

Type de
produit

Références

Poids

+

Deuxième couche

Type de
produit

220 g/m2

AMF2

462A,
560A,
559A,
463A

ELIM

HAF
%

220 g/m2

496A, 527A,
542A

15,2 (EBT)

2

14

89

Chemises

180 g/m2

065V, 068V

12,1

2

Sweats

320 g/m2

549A

30,8
(EBT)

3

29

92,5

Chemises

180 g/m2

065V, 068V

13,8

2

Sweats

320 g/m2

549A

22,2

2

Polaires

310 g/m2

7690, 9854,
9896

38,4

3

31,3

92,3

400 g/m2

9633, 9634

44,9

4

42,2

93,2

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

44,8

4

41

94,2

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

16,2

2

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

16,2

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

47,9

4

Sweats

320 g/m2

549A

21,2

2

Polaires

310 g/m2

7690, 9854,
9896

17,1

2

400 g/m2

9633, 9634

33,2

3

28,9

92,4

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V, 009V,
010V, 011V,
012V, 013V,
014V, 015V,
016V, 017V,
018V

21

2

19

Sio-SafeTM
Extra

300g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

18

2

16

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

15,2

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

46,9

4

AMR2
APIC

APIC

AMR3

ATF5

Softshells
ATV4

AMR2

220 g/m2

496A,
527A,
542A

APFA

APF9

APFD

ALK2

AMR3

ATF5

Softshells
ATV4

Chemises
APIC

180 g/m

2

065V,
068V

ATPV/
PPE
EBT
Cate(cal/cm2) gory

Références

AMR3

Polos

Combinaison

Poids

Polos
Sousvêtements

=

APFA

APF9

APFD

ALK2

Quelques exemples avec Bodywear ARC comme première couche.

LOI
%

ARC
CL 1

ARC
CL 2

Gras & = Testé
Italique & = Déduit

MULTIRISQUES ARC CONFIGURATOR

301

ARC Configurator
Quelques exemples avec vêtements thermiques ARC comme première couche.

Première couche

Deuxième couche

Pull - 549AA2MR3

Sio-SafeTM Essential - 009VA2PFA

+
Exemple 01

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
14,8 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

549AA2MR3 + 009VA2PFA
IEC 61482-1-2:
Classe 2

=

Première couche

IEC 61482-1-1:
50,2 cal/cm2 (EBT)

Deuxième couche

Polaire - 9896N2TF5

Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

+
Exemple 02

IEC 61482-1-2:
Classe 1

302

IEC 61482-1-1:
10,7 cal/cm2 (EBT)

IEC 61482-1-2:
Classe 1

9896N2TF5 + 010VA2PFA
IEC 61482-1-2:
Classe 2

=

IEC 61482-1-1:
25,9 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

Première couche: vêtements thermiques ARC
Veuillez trouver ci-dessous les options de configuration possibles
lorsque vous utilisez des vêtements thermiques ARC comme première
couche dans votre combinaison de plusieurs couches de vêtements.

Première couche

Type de
produit

Références

Poids

+

Deuxième couche

Type de
produit

AMR3

320 g/m2

549A

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

50,2
(EBT)

4

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

23,6

3

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

23,6

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

55,3

4

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

25,9

3

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

19,5

2

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

19,5

2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

51,2

4

Sio-SafeTM
Essential

350 g/m2

008V,
009V, 010V,
011V, 012V,
013V/014V,
015V, 016V,
017V, 018V

39,5

3

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V, 020V,
021V, 022V,
023V, 024V,
026V, 031V

38

3

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V, 022V,
026V

33,1

3

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

64,8

4

Siopor®
Excell

280 g/m2

7227

60

4

APF9

ALK2

APFA

ATF5

310 g/m

2

7690,
9854,
9896

APF9

APFD

ALK2

APFA

Softshells
ATV4

400 g/m2

9633,
9634

ATPV/
PPE
EBT
Cate(cal/cm2) gory

Références

APFD

Polaires

Combinaison

Poids

APFA

Sweats

=

APF9

APFD

ALK2

(AET1 + APVF)

Résultats de test avec vêtements thermiques ARC comme première couche.

ELIM

HAF
%

46

95,8

LOI
%

ARC
CL 1

ARC
CL 2

32

51,6

95,3

Gras & = Testé
Italique & = Déduit
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ARC Configurator
Quelques exemples avec vêtements de travail ARC comme première couche.

Première couche

Deuxième couche

Sio-SafeTM Essential - 010VA2PFA

Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

+
Exemple 01

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
15,2 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Classe 1

IEC 61482-1-1:
31,9 cal/cm² (ATPV)

010VA2PFA + 7227A2LK2
IEC 61482-1-2:
Classe 2

=

Première couche

IEC 61482-1-1:
55,2 cal/cm2 (ATPV)

Deuxième couche

Sio-SafeTM Extra - 019VA2PF9

Sio-SafeTM Aqua - 7227A2LK2

+
Exemple 02

IEC 61482-1-2:
Classe 1

304

IEC 61482-1-1:
8,8 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-2:
Classe 1

019VA2PF9 + 7227A2LK2
IEC 61482-1-2:
Classe 2

=

IEC 61482-1-1:
49,3 cal/cm2 (ATPV)

IEC 61482-1-1:
31,9 cal/cm² (ATPV)

Première couche: vêtements de travail ARC
Veuillez trouver ci-dessous les options de configuration possibles
lorsque vous utilisez des vêtements de travail ARC comme première
couche dans votre combinaison de plusieurs couches de vêtements.

Première couche

Type de
produit

Sio-SafeTM
Essential
APFA

Poids

Références

350 g/m2

008V,
009V,
010V,
011V,
012V,
013V,
014V,
015V,
016V,
017V,
018V

Sio-SafeTM
Extra

300 g/m2

019V,
020V,
021V,
022V,
023V,
024V,
026V,
031V

Sio-SafeTM
Extra

315 g/m2

020V,
022V,
026V

APF9

APFD

+

Deuxième couche

Type de
produit

=

Combinaison
ATPV/
PPE
EBT
Cate(cal/cm2) gory

Poids

Références

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

7227, 1005,
7241

55,2

Sio-SafeTM
Aqua

335 g/m2

7240

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

Sio-SafeTM
Aqua

500 g/m2

ALK2

ALE9

ALK2

ALK2

ELIM

HAF
%

4

49,3

96

64,4

4

54

95,6

7227, 1005,
7241

49,3

4

7227, 1005,
7241

49,3

4

Résultats de test avec vêtements de travail ARC comme première couche.

LOI
%

ARC
CL 1

ARC
CL 2

Gras & = Testé
Italique & = Déduit
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Bodywear
ARC
Vêtements légers, ajustés,
doux et naturels. La collection
ARC bodywear de Sioen
comprend des caleçons et
des chemises qui donnent
non seulement l’impression
d’une seconde peau, mais
qui, grâce à une technologie
innovante, vous permettent
de vous sentir à l’aise et
hautement protégé toute
la journée. L’idée de ce
vêtement est de vous
apporter la couche de base
parfaite qui vous garde au
chaud ou au frais selon les
conditions climatiques, qui
absorbe et transporte la
transpiration et qui combat
les odeurs gênantes, tout en
vous offrant un haut niveau
de protection.

Conçu pour le confort.
Nos vêtements de corps sont conçus pour
respirer. Avec une coupe moderne et un
ajustement parfait, ils régulent l’humidité du
corps pour que vous restiez au sec et au frais.
Nos designers choisissent des tissus légers et
doux qui n’irritent pas votre peau. Les bonnes
propriétés de régulation de l’humidité des
vêtements garantissent que vous n’aurez pas
une sensation de moiteur pendant le travail.
Conçu pour la protection.
Comme cette couche entre en contact directement
avec la peau, elle est plus importante que vous ne
le pensez. Les bodywear ARC de Sioen n’absorbent
pas seulement la transpiration, ils l’évacuent et
vous protègent également contre les risques d’ARC
électrique. Avec la collection bodywear de Sioen,
vous pouvez travailler confortablement dans des
environnements dangereux.
Superposez les couches !
Lorsque vous superposez plusieurs couches,
vous augmentez votre protection. Combinez des
vêtements de corps avec une couche thermique,
des vêtements de travail et, quand le temps l’exige,
des vêtements de pluie, pour une protection ultime.
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SOUS-VÊTEMENTS ARC
Tiolo

NOUVEAU

462AA2MF2

Glato

NOUVEAU

463AA2MF2

310

Artig

310

NOUVEAU

559AA2MF2

Ardva

311

Togny

NOUVEAU

NOUVEAU

Kendal

NOUVEAU

NOUVEAU

496AA2MR2

Lerby

NOUVEAU

554AA21P0

314

Forbes

312

312

065VA2PIC

311

Elgin

312

527AA2MR2

542AA2MR2

560AA2MF2

311

CHEMISES / POLOS ARC

313

Colne

NOUVEAU

068VA2PIC

315

317
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NOUVEAU

Tiolo - 462AA2MF2

T-Shirt manches longues avec
protection ARC
Le Tiolo est ignifuge, antistatique et offre une protection ARC,
tout en étant très confortable. Ce T-shirt à col rond et manches
longues est très léger. Le Tiolo a des poignets élastiqués
et de bonnes propriétés de régulation de la transpiration et
antibactériennes. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
60% Modacrylique + 38% coton + 2% AST; ± 220 g/m²
Couleur
B97 Bleu Marine
Normes européennes

310

NOUVEAU

Glato - 463AA2MF2

Caleçon avec protection ARC
Le Glato est un caleçon long avec protection ARC. Il est doux,
confortable, intrinsèquement ignifuge et antistatique, antibactérien
et il régule la transpiration. Le Glato, avec une braguette et des
bandes de chevilles élastiquées, est le caleçon de protection
parfait. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
60% Modacrylique + 38% coton + 2% AST; ± 220 g/m²
Couleur
B97 Bleu Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Artig - 559AA2MF2

NOUVEAU

Togny - 560AA2MF2

Protection cou

Cagoule

Vous avez pensé à acheter une veste et un pantalon pour
protéger votre corps de la chaleur et des flammes, mais
avez-vous pensé à protéger votre cou ? C’est important,
car c’est sur lui que repose votre tête ! C’est pourquoi
nous avons développé l’Artig. Ce protège-cou empêche
efficacement les flammes de se propager. Disponible en Uni.

Cette cagoule est essentielle pour vous protéger le visage
de la chaleur et des flammes. Si vous avez besoin de vous
protéger la tête de la chaleur et des flammes, la cagoule
Togny est la meilleure option. Disponible en Uni.

Tissu
60% Modacrylique + 38% coton + 2% AST; ± 220 g/m²
Couleur
B97 Bleu Marine

Tissu
60% Modacrylique + 38% coton + 2% AST; ± 220 g/m²
Couleur
B97 Bleu Marine
Normes européennes

Normes européennes
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311

NOUVEAU

Ardva - 542AA2MR2

Polo haute visibilité avec protection ARC
Ce polo élégant à manches longues offre une protection
ARC de classe un et vous protège des dangers industriels,
comme les embrasements par arcs électriques. Les bandes
réfléchissantes soudées et segmentées sont très légères
et souples, elles vous rendent plus visible dans les
environnements sombres. Ce polo ignifuge et antistatique
possède de bonnes propriétés de régulation de la
transpiration. L’ Ardva est aussi élégamment fini avec un col
chevalier et des poignets de couleur contrastante.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
54,5% modacrylique + 44,5% coton + 1% AST; ± 220 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Elgin - 527AA2MR2

Polo haute visibilité avec protection ARC
Ignifuge, antistatique, antibactérien et régulant la
transpiration : ce sont les caractéristiques les plus
importantes du polo haute visibilité Elgin à protection ARC.
Ce polo léger et confortable à col chevalier et manches
longues est équipé de bandes retroréfléchissantes non-feu
sur les bras, la poitrine, le ventre et dans le dos. Ce polo
haute visibilité est doux et sa qualité exceptionnelle le rend
indispensable. Disponible en S - 4XL.
Tissu
54,5% modacrylique + 44,5% coton + 1% AST; ± 220 g/m²
Couleur
FY1 Jaune Fluo
Normes européennes

312

Forbes - 496AA2MR2
Polo avec protection ARC
Un polo classique et confortable avec col chevalier et
manches longues qui vous protège lors de travaux risqués.
C’est le Forbes, un polo léger avec protection ARC.
Le tissu est non seulement ignifuge et antistatique par
nature, mais il est aussi respirant et antibactérien pour le
bien-être de votre peau. Disponible en S - XXXL.
Tissu
54,5% modacrylique + 44,5% coton + 1% AST; ± 220 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

MULTIRISQUES BODYWEAR ARC
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NOUVEAU

Kendal - 065VA2PIC

Chemise avec protection ARC
La chemise Kendal n’est pas seulement belle, elle est aussi
confortable et offre une protection contre les risques causés par
arcs électriques. Le tissu léger et respirant régule la transpiration
pour vous permettre de supporter confortablement la chaleur.
Cette chemise élégante est ignifuge et antistatique. Les rabats
des deux poches de poitrine sont joliment finis avec un liseré
contrastant. Avec un passant pour détecteur de gaz ou autre
équipement, un mécanisme de resserrement des manches,
cette chemise pratique est tout simplement parfaite.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
54% modacrylicque + 44% coton + 2% AST; ± 180 g/m ²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

314

NOUVEAU

Lerby - 554AA21P0

Polo haute visibilité avec protection ARC
Cet excellent polo de signalisation avec protection ARC a
été conçu avec un col chevalier et des poignets de couleur
contrastante. Ce polo à manches longues vous rend plus visible
grâce aux bandes retroréfléchissantes non-feu et vous protège
contre les dangers industriels, comme les arcs électriques.
Disponible en S - 4XL.
Tissu
Tricot double: extérieur: polyester / intérieur: Protex®
+ Lenzing FR + para-aramide + AST; ± 220 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes

MULTIRISQUES BODYWEAR ARC
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https://sio.to/htrqs

Découvrez nos
produits en ligne

Rétrécissement des manches
par boutons-pression

316

0:47

Bande réfléchissante soudée et segmentée

NOUVEAU

Colne - 068VA2PIC

Chemise haute visibilité avec
protection ARC
Cette chemise haute visibilité vous donnera un
sentiment de confort et de sécurité tout en vous
protégeant contre les arcs électriques. Le tissu léger
est non seulement ignifuge et antistatique, il régule
aussi très bien la transpiration. La chemise possède
une bande réfléchissante soudée et segmentée
pour augmenter la visibilité. Les rabats
des deux poches de poitrine ont un
liseré contrastant qui donne un look
tendance. Disponible en S - XXXL.

passant pour
détecteur de gaz

Tissu
54% modacrylicque + 44% coton
+ 2% AST; ± 180 g/m ²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

2 poches poitrine
plaquées avec rabat
fermé par boutonspression cachés

317

Vêtements
thermiques
ARC
Les vêtements thermiques
ARC de la gamme Sioen
offrent d’excellentes
propriétés isolantes. Cette
deuxième couche propose
une solution pour tout le
monde : un sweater ou une
veste polaire élégante, une
softshell sportive et même
un bonnet pour braver
les températures froides
confortablement.
La couche thermique est
une couche intermédiaire
parfaite, au-dessus des
vêtements de corps et
en dessous de la couche
supérieure, mais beaucoup
de vêtements peuvent aussi
être portés séparément.

Conçu pour le confort.
Nos vêtements thermiques Arc se déclinent
dans toutes sortes de formes et de tissus.
Les tissus polaires et softshells ne sont pas
seulement agréables et confortables à porter,
ils disposent aussi de bonnes propriétés
isolantes. Nos produits ont un look et une coupe
modernes et tous nos vêtements sont dotés de
caractéristiques pratiques pour votre confort.
Conçu pour la protection.
La priorité numéro un des vêtements thermiques
est de fournir une isolation exceptionnelle pour
garder le corps au chaud. Toutefois, dans un
environnement où il existe un risque de décharge
électrique, une protection supplémentaire est
nécessaire. Lorsque l’ouvrier porte les vêtements
de protection adéquats, ses chances de survie
augmentent considérablement.
Superposez les couches !
Lorsque vous utilisez plusieurs couches, vous
pouvez vous habillez en fonction de la situation
et de vos besoins. Vous pouvez combiner une
couche de base qui vous garde au sec avec
une couche thermique qui vous garde au chaud.
Ajoutez une couche extérieure protectrice pour
une protection ultime.

318

MULTIRISQUES VÊTEMENTS THERMIQUES ARC

319

BONNETS ARC
Heron

322
Kolding

1007A2TF5

Arlier

NOUVEAU

9896N2TF5

320

325

Tobado

323

323

SOFTSHELLS ARC

327

Cardinia

9633N2TV4

325

NOUVEAU

549AA2MR3

Playford

7690N2TF5

325

Melfi

9854N2TF5

322

VESTES POLAIRES ARC

323

Urbino

368AC2MXD

322

PULLS ARC

Toven

9634N2TV4

327

9632A2TV4

328

328

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Heron - 1007A2TF5
Bonnet avec protection ARC

Tissu
Polaire double face: 55% Protex® + 34,2% FR
coton + 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

Kolding - 368AC2MXD
Bonnet ignifugé et antistatique

Tissu
68% laine + 30% aramide + 2% AST; ± 400 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine

322

Urbino - 9854N2TF5
Sweat polaire avec protection ARC
Le sweat-shirt polaire Urbino protège du froid et des
risques thermiques dus à l’embrasement par arc
électrique. Il a un col montant, une fermeture à glissière
sous rabat et un ourlet et des manches élastiqués. Il a
été traité anti-boulochage. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double face: 55% Protex® + 34,2% FR coton +
10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Melfi - 549AA2MR3

Sweat shirt avec protection ARC
Le Melfi ressemble à un simple sweat-shirt bleu marine
à manches longues, mais il vous protège des dangers
industriels, comme les arcs électriques, la chaleur
et la propagation des flammes. Ce sweat-shirt avec
protection ARC a un col rond, un ourlet et des poignets
élastiqués. Simple, mais efficace.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
55% modacrylique + 43% coton + 2% AST; ± 300 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine
Normes européennes
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PLAYFORD
9633N2TV4

NASH
7227A2LK2

Créez votre
propre confort.
Pour plus d'informations
sur notre système I.L.S.,
reportez-vous au page 428.
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NOUVEAU

Arlier - 9896N2TF5

Veste polaire haute visibilité avec protection ARC
Protégez-vous du froid et augmentez votre visibilité avec la veste
polaire haute visibilité Arlier. Elle vous protège aussi des risques
d’embrasement par arc électrique. Cette veste a un col montant
et une fermeture à glissière sous rabat avec fermeture autoagrippante. Elle possède deux poches intérieures et deux poches
extérieures. Pour plus de confort, l’ourlet possède un cordon
élastique et les poignets sont élastiqués. Grâce au traitement antiboulochage, cette polaire ne peluche pas. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Polaire double face: 55% Protex® + 34,2% FR coton
+ 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Tobado - 7690N2TF5
Veste polaire avec protection ARC
Une veste polaire simple, mais avec une protection extraordinaire.
La veste polaire Tobado avec protection ARC est non seulement
chaude, respirante et douce, mais elle est aussi ignifuge et
antistatique. La fermeture à glissière est cachée sous un rabat
à fermeture auto-agrippante. Le cordon élastique dans l’ourlet,
les poignets élastiqués et le col montant coupent le vent.
Avec deux poches extérieures et deux poches intérieures,
cette polaire est très pratique et peut se fixer à l’intérieur
de plusieurs modèles de vestes, grâce à un système de
fermetures à glissière. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Polaire double face: 55% Protex® + 34,2% FR coton +
10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes
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https://sio.to/64khn

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche poitrine enfilée avec
fermeture à glissière
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0:47

Rétrécissement des manches
par fermeture autoagrippante

Playford - 9633N2TV4
Softshell haute visibilité avec
protection ARC
Sans conteste le meilleur de nos produits multinormes.
La softshell haute visibilité Playford est le nec plus
ultra. Il a un look élégant et sportif, avec deux couleurs
contrastante, tout en offrant une protection arc
excellente. Cette softshell à poignets resserrables et
col montant est imperméable et équipé de bandes
retroréfléchissantes non-feu. Le Playford est aussi
équipé d’un sac intérieur et de nombreuses
options de stockage fonctionnelles (une poche
de poitrine, deux poches fendues et un passant
pour détecteur de gaz). Le Playford peut se
porter séparément, ou comme doublure dans
plusieurs modèles de vestes multinormes.
Disponible en XS - 5XL.
Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester +
respirant FR PU + polaire FR inhérent + AST;
± 350 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine (Forte disponibilité)
279 Orange Fluo/Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Fermeture à glissière
sous rabat avec bande
auto-agrippante
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Cardinia - 9634N2TV4
Softshell avec protection ARC
Softshell élégante laminée triple couche avec protection arc.
Le modèle Cardinia est facile d’entretien, a un col montant, une
poche de poitrine fendue, deux poches latérales fendues et une
poche intérieure. Cette softshell vous tient au chaud et au sec, et
si vous resserrez les poignets avec la fermeture auto-agrippante,
elle vous protège du vent. Le modèle Cardinia est doté de bandes
retroréfléchissantes non-feu sur les bras et la poitrine. Il peut se
porter séparément ou comme doublure dans plusieurs modèles
de vestes multinormes. Disponible en XS - 4XL.
Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU +
polaire FR inhérent + AST; ± 350 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine (Forte disponibilité)
Normes européennes

Toven - 9632A2TV4
Softshell haute visibilité avec protection ARC (RWS)
La softshell haute visibilité Toven vous protège des arcs
électriques. Le tissu laminé triple couche est parfaitement
imperméable et vous tient chaud durant les jours froids d’hiver.
Le col montant, la fermeture à glissière sous rabat avec fermeture
auto-agrippante et les poignets resserrables vous protègent du
vent. Cette softshell est pratique, avec une poche de poitrine
plaquée avec fermeture à glissière, deux poches fendues,
une poche intérieure et un passant pour détecteur de gaz.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire
FR inhérent + AST; ± 350 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Vêtements de
travail ARC
La gamme de vêtements
de travail Sioen est conçue
pour combiner à la fois
une protection optimale
(multinorme) et le confort
de l’utilisateur. Tous les
vêtements sont conformes à
plusieurs normes de sécurité
qui protègent le porteur
de multiples risques au
quotidien. Les vêtements de
travail confortables offrant
la plus haute protection sont
importants pour chaque
travailleur, Sioen a donc
conçu des vêtements de
travail pour dames, associant
confort et protection dans des
situations dangereuses.

330

Conçu pour le confort.
Lorsque vous devez travailler dans un
environnement dangereux, vous voulez vous
sentir à l’aise. Sioen a utilisé des tissus souples
et respirants pour sa collection de vêtements de
travail Arc, afin que le porteur puisse se concentrer
pleinement sur ses tâches dangereuses.
Conçu pour la protection.
La collection de vêtements de travail Sioen est
conforme à un large éventail de normes de sécurité,
y compris la protection contre les risques d’ARCs
électriques. Le port de vêtements de protection
appropriés augmente considérablement les
chances de survie du travailleur.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements afin de
pouvoir vous habiller en fonction des conditions
météorologiques et des risques de sécurité
existants. Lorsque vous combinez les couches,
vous combinez confort et protection.
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Sio-Safe
Essential Light
TM

Tissu coton-polyester
léger ignifuge
Notre gamme Sio-SafeTM Essential Light allie confort optimal
et protection indispensable. Le tissu coton-polyester est
ignifuge et possède a de bonnes propriétés de gestion de
l’humidité. Ce tissu durable mais léger (260 g/m²) est très
agréable à porter et offre une protection exceptionnelle
contre les éclaboussures de métal en fusion.
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NOUVEAU

Ramea - 009VA2PFB

Blouson avec protection ARC
Ce blouson uni avec protection ARC possède des bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures sur les
épaules et les bras, protège contre la chaleur et les projections
métalliques. Le blouson est en tissu léger (260 g/m²), respirant
et hypoallergénique qui régule la transpiration. Le dos plus long
améliore le confort. Doté de deux passants pour détecteurs de
gaz, deux poches de poitrine et deux poches pour les mains
avec fermeture par boutons-pression cachés, c’est un blouson
ignifuge et antistatique très pratique. Disponible en EUR
44 - 64. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Moreda - 012VN2PFB

Pantalon avec protection ARC
Léger, mais résistant, ce pantalon avec protection ARC et
bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures
vous protège contre les risques causés par un arc électrique,
la chaleur et les projections métalliques. Ce pantalon
pratique possède deux poches fendues, une poche arrière
et une poche mètre. Le tissu léger (260 g/m²), respirant et
hypoallergénique améliore le confort. Deux poches permettent
d’ajouter des protections au niveau des genoux et la taille
élastiquée possède des passants de ceinture. Disponible en
EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir
en tailles nationales veuillez consulter le tableau de conversion
à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes
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NOUVEAU

Devona - 017VN2PFB

Combinaison avec protection ARC
Cette combinaison résistante et multifonctionnelle avec
protection ARC possède six poches extérieures et une poche
intérieure. Ce modèle avec bandes retroréfléchissantes nonfeu à doubles coutures est fabriqué d’un tissu très léger (260
g/m²) qui est respirant et souple et qui régule la transpiration,
est ignifuge, antistatique, et offre une protection excellente
contre la chaleur et les projections métalliques. Pour améliorer
votre confort, les manches peuvent être serrées à l’aide de
boutons-pression. Des protections peuvent être ajoutées aux
genoux grâce aux poches prévues. Disponible en EUR
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Vendat - 010VA2PFB

Blouson haute visibilité avec protection ARC
Cette blouson haute visibilité multifonctionnel attire
l’attention : bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles
coutures, deux poches de poitrine et deux poches obliques
avec boutons-pression cachés et liseré contrastant. Le tissu
léger (260 g/m²) et respirant qui régule la transpiration
vous apporte un sentiment agréable au travail, tout en vous
protégeant efficacement contre la chaleur et les projections
métalliques. Ce blouson de protection contre les arcs
électriques léger est antistatique. Disponible en EUR 44 - 64.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

338

NOUVEAU

Ambok - 013VN2PFB

Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Ce pantalon haute visibilité confortable avec bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures est fabriqué
avec un tissu respirant, souple et très léger (260 g/m²) qui
régule la transpiration. Ce pantalon multifonctionnel avec
protection ARC possède deux poches, une poche arrièren une
poche sur la cuisse et des poches pour ajouter des protections
au niveau des genoux. Il est antistatique et protège contre la
chaleur et les projections métalliques. Les coutures renforcées
augmentent la durée de vie et la résistance à l’usure.
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Macas - 018VN3PFB

Combinaison haute visibilité avec protection ARC
La sécurité et le confort sont les deux caractéristiques
principales de cette combinaison haute visibilité. Sécurité :
protection ARC, ignifuge, antistatique, résistant à la chaleur et
aux projections métalliques, bandes retroréfléchissantes nonfeu à doubles coutures. Confort : tissu très léger (260 g/m²),
respirant et souple qui régule la transpiration, resserrement
des manches à l’aide de boutons-pression, taille élastiquée
réglable et poches pour ajouter des protections aux genoux.
Cette combinaison extrêmement pratique possède sept
poches extérieures et une poche intérieure ! Disponible en
EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir
en tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential Light: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Sio-Safe
Essential

TM

Tissu en coton-polyester
traité ignifuge durable.
Sio-Safe™ Essential est un tissu en coton-polyester
traité ignifuge avec de bonnes propriétés de gestion de
l’humidité. Il est également non allergique et inoffensif
pour la peau. Les vêtements peuvent être lavés dans un
lave-linge domestique et sont également résistants au
lavage industriel. Les propriétés ignifuges de ce tissu
restent intactes même après 50 lavages industriels.
Sio-Safe™ Essential offre également une protection
exceptionnelle contre les éclaboussures de métal en
fusion, ce qui rend ces vêtements adaptés aux activités
de soudage.
Tissu: 79% coton ignifuge + 20% PES +
1% AST; satin 4/1; poids: ± 350 g/m²

340

Obera - 008VA2PFA
Blouson avec protection ARC
Ce blouson uni offre une protection excellente contre les
arcs électriques, la chaleur et les projections métalliques.
En tissu respirant, hypoallergénique et régulant la
transpiration, ce blouson ignifuge et antistatique
est très confortable. Les coutures renforcées
augmentent la durée de vie et la résistance
à l’usure. Les rabats des deux poches de poitrine et
des deux poches latérales sont dotés d’un liseré
réfléchissant. Disponible en EUR 44 - 64. (Pour les
convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
H46 Bleu Royal
B98 Bleu Marine
M44 Gris
Normes européennes

Zarate - 011VN2PFA
Pantalon avec protection ARC
Pantalon multifonctionnel et antistatique avec
protection ARC qui protège aussi efficacement contre
la chaleur et les projections métalliques. Ce pantalon
en tissu respirant et hypoallergénique est très
pratique, avec deux poches fendues avec rabat, une
poche arrière, une poche de cuisse et une poche
mètre avec fermeture à bouton-pression caché et
liseré réfléchissant sur le rabat. Le pantalon est équipé
de poches sur les genoux permettant d’ajouter des
protections. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
H46 Bleu Royal
B98 Bleu Marine
M44 Gris
Normes européennes
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Valera - 014VN2PFA
Cotte à bretelles avec protection ARC
Cette confortable cotte à bretelles ARC offre une
excellente protection contre les arcs électriques,
la chaleur et les projections métalliques. En tissu respirant,
résistant et hypoallergénique, il régule la transpiration.
Ce pantalon ignifuge et antistatique possède des liserés
réfléchissants sur les rabats de poches et plusieurs poches
multifonctionnelles. Les bretelles et la taille sont élastiquées
et réglables. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R |
46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
M44 Gris
H46 Bleu Royal
Normes européennes

Anaco - 016VN2PFA
Combinaison avec protection ARC
Cette combinaison extrêmement pratique de protection
contre les arcs électriques est équipée de sept poches
extérieures et d’une poche intérieure. Deux passants
pour détecteurs de gaz et des poches aux genoux pour
ajouter des protections augmentent votre protection.
La combinaison Anaco est non seulement ignifuge et
antistatique, mais elle protège aussi contre la chaleur et les
projections métalliques. Le tissu souple et respirant régule la
transpiration et améliore le confort. Disponible en EUR 48 S
- 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de conversion à la
fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

MULTIRISQUES VÊTEMENTS DE TRAVAIL ARC SIO-SAFE™ ESSENTIAL

343

Carlow - 017VN2PFA
Combinaison avec protection ARC
Cette combinaison résistante et multifonctionnelle
avec protection ARC possède six poches extérieures
et une poche intérieure. Ce modèle avec bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures est
fabriqué avec un tissu respirant et souple qui régule
la transpiration, est ignifuge, antistatique, et offre
une protection excellente contre la chaleur et les
projections métalliques. Pour améliorer votre
confort, les manches peuvent être serrées à l’aide
de boutons-pression. Des protections peuvent
être ajoutées aux genoux grâce aux poches
prévues. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton +
20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
H46 Bleu Royal
C36 Orange
R26 Rouge
Normes européennes

344

Bande réfléchissante
retardatrice de flamme
avec double piqûre
(2x2) (50mm)

https://sio.to/cz7m1

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche pour règle avec rabat fermé
par boutons-pression cachés

1:47

Rétrécissement des manches
par boutons-pression
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Montero - 009VA2PFA
Blouson avec protection ARC
Ce blouson uni avec protection ARC possède des
bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures
sur les épaules et les bras, protège contre la chaleur
et les projections métalliques. Le blouson est en tissu
respirant et hypoallergénique qui régule la transpiration.
Le dos plus long améliore le confort. Doté de deux
passants pour détecteurs de gaz, deux poches de
poitrine et deux poches pour les mains avec fermeture
par boutons-pression cachés, c’est un blouson
ignifuge et antistatique très pratique. Disponible en
EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles nationales
veuillez consulter le tableau de conversion à la fin
du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES +
1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
M44 Gris
B98 Bleu Marine
H46 Bleu Royal
Normes européennes

Corinto - 012VN2PFA
Pantalon avec protection ARC
Pantalon uni résistant avec protection ARC et bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures.
Le Corinto antistatique vous protège contre les
risques causés par un arc électrique, la chaleur et les
projections métalliques. Ce pantalon pratique possède
deux poches fendues, une poche arrière et une poche
mètre. Le tissu respirant et hypoallergénique améliore
le confort. Deux poches permettent d’ajouter des
protections au niveau des genoux et la taille élastiquée
possède des passants de ceinture. Disponible en
EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les
convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES +
1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
H46 Bleu Royal
M44 Gris
Normes européennes
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NOUVEAU

Atting - 877VA2ZZD

Ceinture ignifuge

Vous pouvez sauver des vies en prêtant
attention aux détails. C’est aussi ce que
pense Sioen et c’est pour cette raison
que nous avons maintenant développé
cette ceinture ignifuge. Choisissez une
protection optimale et complétez votre
tenue ignifuge avec cette ceinture
noire, avec boucle en PA 6.6, conforme
à la norme EN ISO 14116:2015 index 3.
Disponible en 4 tailles: 100 - 110 120 - 130 cm.

Perkam - YMB00000C
Genouillères

Évitez l’inconfort, les blessures et même
les blessures chroniques, en fournissant
à vos employés des genouillères
adéquates. Avec les genouillères Perkam,
la force appliquée sur les genoux est
répartie uniformément, les protégeant
des surfaces dures et des petites pierres.
Les dimensions sont 240x147x20 mm.
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Millau - 010VA2PFA
Blouson haute visibilité avec protection ARC
Notre blouson haute visibilité Millau multifonctionnel attire
l’attention : bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles
coutures, deux poches de poitrine et deux poches obliques avec
boutons-pression cachés et liseré contrastant. Le tissu respirant
qui régule la transpiration vous apporte un sentiment agréable au
travail, tout en vous protégeant efficacement contre la chaleur et
les projections métalliques. Ce blouson de protection contre les
arcs électriques est antistatique. Disponible en EUR 44 - 64.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Royan - 013VN2PFA
Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Ce pantalon haute visibilité confortable avec bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures est
fabriqué avec un tissu respirant et souple qui régule
la transpiration. Ce pantalon multifonctionnel avec
protection ARC possède cinq poches et des poches
pour ajouter des protections au niveau des genoux.
Il est antistatique et protège contre la chaleur et les
projections métalliques. Les coutures renforcées
augmentent la durée de vie et la résistance à l’usure.
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Bayonne - 015VN2PFA
Cotte à bretelles haute visibilté avec protection ARC
Cette cotte à bretelles haute visibilité combine optimalement la
sécurité et le confort. Le tissu respirant régule bien la transpiration
et est totalement inoffensif pour la peau. Cette cotte à bretelles
confortable avec protection ARC est ignifuge, antistatique et offre
une excellente protection contre les arcs électriques, la chaleur et
les projections métalliques. Les coutures renforcées augmentent
la résistance à l’usure et la durabilité du pantalon. Il est doté de
six grandes poches multi-usages pour stocker des choses et de
deux poches pour ajouter des protections au niveau des genoux.
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Autun - 018VN3PFA
Combinaison haute visibilité avec protection ARC
La sécurité et le confort sont les deux caractéristiques principales
de notre combinaison haute visibilité Autun. Sécurité : protection
ARC, ignifuge, antistatique, résistant à la chaleur et aux
projections métalliques, bandes retroréfléchissantes non-feu
à doubles coutures. Confort : tissu respirant et souple qui régule
la transpiration, resserrement des manches à l’aide de boutonspression, taille élastiquée réglable et poches pour ajouter des
protections aux genoux. Cette combinaison extrêmement pratique
possède sept poches extérieures et une poche intérieure !
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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NOUVEAU

Kasie - 066VA2PFA

Blouson femmes haute visibilité
avec protection ARC
Nous proposons aussi des vêtements haute visibilité pour
les femmes. Ce blouson en tissu respirant, hypoallergénique,
ignifuge et régulant la transpiration, offre une protection
ARC et possède des bandes retroréfléchissantes non-feu
à doubles coutures pour améliorer la visibilité. Les manches
peuvent être resserrées pour vous protéger les bras, et
avec quatre poches extérieures et une poche intérieure,
ce blouson n’est pas seulement beau, il est aussi très
pratique. Disponible en EUR 36 - 56. (Pour les convertir en
tailles nationales veuillez consulter le tableau de conversion
à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Lesha - 067VA2PFA

Pantalon femmes haute visibilité
avec protection ARC
Le Lesha est un pantalon haute visibilité avec protection
ARC, spécialement conçu pour les femmes. Ce pantalon
est fabriqué avec un tissu doux et respirant qui régule la
transpiration et est inoffensif pour la peau. Ce pantalon
ignifuge, avec bandes retroréfléchissantes non-feu
à doubles coutures, vous protège de la chaleur et des
projections métalliques. Les cinq poches vous offrent un bon
espace de stockage. Vous pouvez améliorer le confort de
ce pantalon en insérant des protections aux genoux dans
les poches prévues. Disponible en EUR 36 - 56. (Pour les
convertir en tailles nationales veuillez consulter le tableau
de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton
+ 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Sio-Safe
Extra Light
TM

Ignifuges inhérentes,
tissue léger.
Grâce aux propriétés ignifuges inhérentes, notre gamme
Sio-Safe Extra Light offre une excellente protection contre les
brûlures et de nombreux autres risques industriels. Le tissu
est souple, durable et léger (260 g/m²), mais reste robuste et
protège de haut niveau même après un lavage approfondi.
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NOUVEAU

Orlu - 020VA2PIP

Blouson haute visibilité avec protection ARC
Fabriqué avec un tissu souple, ignifuge par nature, respirant
et inoffensif pour la peau, ce blouson offre une protection
excellente contre les arcs électriques et protège aussi contre
la chaleur et des projections métalliques. Il possède des
bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures pour
améliorer la visibilité. Ce blouson est antistatique et résistant
à l’usure, irrétrécissable et résistant au boulochage, même
après des lavages fréquents. Comme le tissu utilisé est très
léger (260 g/m²), cette blouson est très agréable à porter.
Disponible en EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de conversion à la
fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester
+ 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
048 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Bakki - 022VN2PIP

Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Vous pouvez aller n’importe où n’importe quand
avec ce pantalon haute visibilité, grâce à ses bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures et sa couleur
fluorescente. Bien que nous utilisions un tissu léger (260 g/m²),
le degré de protection reste élevé. Ce pantalon protège contre
les arcs électriques, est antistatique et offre une protection
excellente contre la chaleur et les projections métalliques.
Ce pantalon confortable et pratique a cinq poches. Il est
fabriqué avec un tissu léger, ignifuge par nature, respirant et
souple, qui régule la transpiration et est inoffensif pour la peau.
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester
+ 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
048 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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NOUVEAU

Mornant - 026VN2PIP

Combinaison haute visibilité avec protection ARC
Cette combinaison haute visibilité avec protection ARC est pratique
et multifonctionnelle. Les poches aux genoux, le mécanisme de
resserrement des manches, la taille élastiquée réglable, ses nombreuses
poches et surtout grâce à son poids léger (260 g/m²) rendent cette
combinaison très pratique. Les bandes retroréfléchissantes non-feu
à doubles coutures vous rendent visible à l’extérieur, vous permettant
de travailler en toute sécurité. Le tissu ignifuge par nature de cette
combinaison vous protège aussi contre la chaleur et les projections
métalliques. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester
+ 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
048 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Warwick - 892VC2PIP

Combinaison haute visibilité avec protection ARC
Protégez-vous minutieusement lorsque vous effectuez des activités
avec des risques causés par un arc électrique. Notre Warwick
combinaison haute visibilité avec col droit et des bandes réfléchissantes
retardatrice de flamme avec double piqûre offre de nombreux espaces
de rangement : deux poches poitrines plaquées, deux poches obliques
plaquées, une poche pour règle, une poche arrière, une poche plaquée
sur la cuisse, une poche intérieure et deux passants pour détecteurs de
gaz. Parce que la combinaison vous irait parfaitement, la taille élastique
est réglable et les manches peuvent également rétrécis par boutonspression. La combinaison est conforme à de nombreuses normes
comme IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN ISO 14116, EN1149-5,
EN 13034 et EN ISO20471. Disponible en EUR 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra Light: 57% aramide + 42% polyester
+ 1% AST; ± 260 g/m²
Couleur
FC1 Orange Fluo
Normes européennes
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Sio-Safe
Extra

TM

Possède des propriétés
ignifuges inhérentes, qui ne
disparaissent pas au lavage
ni à l’usure.
Sio-Safe™ Extra est doux et souple et offre une excellente
protection contre les brûlures corporelles graves causées
par l’exposition à un ARC électrique ou à d’autres risques
industriels de chaleur et de flamme. Il offre des propriétés
de régulation de l’humidité nettement supérieures à celles
des fibres synthétiques d’aramide. Ceci grâce aux fibres
spéciales de viscose dans le mélange. Les vêtements
conservent leur solidité, leur couleur et leur taille même
après un lavage industriel intensif. Les propriétés FR du
tissu ont été testées après 100 lavages industriels.
(après 75 lavages industriels pour les références HV).
Sio-Safe™ Extra est un mélange de 54% modacrylique +
45% viscose + 1+ AST; amure sergé 2/1; poids: ± 300 g/m².
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Modena - 019VA2PF9
Blouson avec protection ARC
Ce blouson très confortable est fabriqué avec un tissu
souple et léger, ignifuge par nature, respirant et régulant
la transpiration, inoffensif pour la peau. Le blouson
Modena est irrétrécissable et résistant au
boulochage, même après des lavages fréquents.
Ce blouson protège contre les arcs électriques,
est antistatique et offre une protection excellente
contre la chaleur et les projections métalliques.
Le dos allongé améliore le confort. Disponible
en EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique +
45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
H46 Bleu Royal
B98 Bleu Marine
M44 Gris
Normes européennes

Varese - 021VN2PF9
Pantalon avec protection ARC
Vous cherchez un pantalon léger et confortable qui
vous protège à la fois de la chaleur et des projections
métalliques ? Le Varese, en tissu souple, ignifuge
par nature, respirant et régulant la transpiration, est
exactement ce qu’il vous faut. Il est antistatique, protège
contre les arcs électriques et est irrétrécissable et
résistant au boulochage. Il possède cinq poches
et des poches sur les genoux permettant d’ajouter
des protections, c’est un pantalon très fonctionnel.
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique + 45% viscose
+ 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
H46 Bleu Royal
M44 Gris
Normes européennes
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Couvin - 031VN2PF9
Combinaison avec protection ARC
La combinaison Couvin avec protection ARC est très
confortable. Elle est fabriquée avec un tissu léger, ignifuge par
nature, respirant, souple, inoffensif pour la peau et régulant la
transpiration. Cette combinaison antistatique protège de la chaleur
et des projections métalliques, elle est irrétrécissable et résistante
au boulochage, même après des lavages fréquents. Les bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures garantissent
votre visibilité. Les nombreuses poches, six extérieures et une
intérieure, sont complétées par des poches aux genoux vous
permettant d’ajouter des protections pour plus de confort !
Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

Gramat - 023VN2PF9
Cotte à bretelles avec protection ARC
Cette cotte à bretelles très confortable et pratique est légère
et souple, grâce à un tissu respirant qui régule la transpiration.
Le tissu est antistatique et ignifuge par nature ; il vous protège
également contre la chaleur et les projections métalliques.
Le Gramat conserve ses propriétés, il ne rétrécit pas et est
résistant au boulochage, même après des lavages fréquents.
Les bretelles et la tailles sont élastiquées et réglables. Vous
pouvez porter tous vos outils dans les six poches de cette cotte
à bretelles pratique. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
M44 Gris
H46 Bleu Royal
Normes européennes
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Reggio - 020VA2PF9
Blouson haute visibilité avec protection ARC
Le blouson haute visibilité Reggio se démarque vraiment, par
son look et ses bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles
coutures. Les rabats des poches de poitrine et latérales
présentent un liseré contrastant. Ce blouson offre une protection
contre les arcs électriques, est antistatique, protège contre la
chaleur et les projections métalliques, il est pourtant très agréable
à porter. C’est grâce au tissu léger, ignifuge par nature, respirant
et souple qui le compose. Le Reggio est irrétrécissable et résistant
au boulochage, même après des lavages fréquents. Les coutures
renforcées augmentent la durée de vie du blouson. Disponible
en EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique
+ 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Matour - 022VN2PF9
Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Avec le pantalon haute visibilité Matour, la sécurité passe avant
tout : vous êtes très visible grâce aux bandes retroréfléchissantes
non-feu à doubles coutures et optimalement protégé contre les
arcs électriques. Le tissu est non seulement ignifuge par nature et
antistatique, il régule aussi la transpiration, est respirant et souple,
tout en protégeant contre la chaleur et les projections métalliques.
Ce pantalon très pratique possède cinq poches, des poches aux
genoux pour ajouter des protections supplémentaires et une taille
élastiquée avec des passants de ceinture. Disponible en EUR 48 S 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales
veuillez consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Ambier - 024VN2PF9
Cotte à bretelles haute visibilité avec protection ARC
La cotte à bretelles haute visibilité Ambier est légère et souple, grâce à son
tissu respirant qui régule la transpiration. Les bandes retroréfléchissantes
non-feu à doubles coutures augmentent la visibilité et le tissu ignifuge par
nature vous protège de la chaleur et des projections métalliques. Cette
cotte à bretelles élégante et confortable est irrétrécissable et résistante au
boulochage, et possède une grande résistance à l’abrasion. Les poches
sont fonctionnelles et nombreuses, et celles des genoux permettent
d’ajouter des protections. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R |
46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Fareins - 026VN2PF9
Combinaison haute visibilité avec protection ARC
Protégez-vous contre les dangers auxquels vous êtes confrontés au
quotidien dans votre travail, avec cette combinaison de haute visibilité
avec protection ARC. Elle possède des bandes retroréfléchissantes
non-feu à doubles coutures pour améliorer la visibilité. Dans cette
combinaison ignifuge et antistatique, vous êtes protégé de la chaleur et
des projections métalliques, vous vous sentez aussi à l’aise grâce à son
tissu léger, respirant et souple qui régule la transpiration. Vous pouvez
augmenter votre protection en ajoutant des protections aux genoux,
grâce aux poches prévues à cet effet, et resserrer vos manches pour
qu’elles vous aillent parfaitement. La Fareins conserve sa forme, elle est
irrétrécissable et résistante au boulochage, même après de fréquents
lavages. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L
- 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 54% modacrylique + 45% viscose
+ 1% AST; ± 300 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Larrau - 020VA2PFD
Blouson haute visibilité avec
protection ARC
Travailler en toute sécurité, c’est ce que vous promet
le blouson Larrau. Fabriqué avec un tissu souple, léger,
ignifuge par nature, respirant et inoffensif pour la peau,
ce blouson offre une protection excellente contre les
arcs électriques et protège aussi contre la chaleur
et des projections métalliques. Il possède
des bandes retroréfléchissantes non-feu
à doubles coutures pour améliorer la
visibilité. Ce blouson est antistatique
et résistant à l’usure, irrétrécissable
et résistant au boulochage, même
après des lavages fréquents.
Disponible en EUR 44 - 64.
(Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le
tableau de conversion à la fin
du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra:
31% polyester +
28% modacrylique +
20% aramide + 20% viscose
FR + 1% AST; ± 320 g/m²
Couleur
048 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Fermeture à glissière
sous rabat à boutonspression cachés

https://sio.to/jy5mk

Découvrez nos
produits en ligne

2 poches obliques plaquées avec rabat fermé
par boutons-pression cachés

1:47

Rétrécissement des manches
par boutons-pression
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Guardo - 026VN2PFD
Combinaison haute visibilité avec protection ARC
La combinaison haute visibilité Guardo avec protection ARC
est pratique et multifonctionnelle. Les poches aux genoux, le
mécanisme de resserrement des manches, la taille élastiquée
réglable et ses nombreuses poches rendent cette combinaison
très pratique. Les bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles
coutures vous rendent visible à l’extérieur, vous permettant de
travailler en toute sécurité. Le tissu ignifuge par nature de cette
combinaison est non seulement irrétrécissable et résistant au
boulochage, il protège aussi contre la chaleur et les projections
métalliques. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter
le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 31% polyester + 28% modacrylique + 20% aramide +
20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²
Couleur
048 Orange Fluo/Marine
Normes européennes

Arudy - 022VN2PFD
Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Vous pouvez aller n’importe où n’importe quand avec ce pantalon
haute visibilité Arudy, grâce à ses bandes retroréfléchissantes
non-feu à doubles coutures. Ce pantalon confortable et pratique a
cinq poches. Il est fabriqué avec un tissu léger, ignifuge par nature,
respirant et souple, qui régule la transpiration et est inoffensif pour
la peau. L’Arudy est irrétrécissable et résistant au boulochage,
même après de fréquents lavages. Ce pantalon protège contre les
arcs électriques, est antistatique et offre une protection excellente
contre la chaleur et les projections métalliques. Il est renforcé avec
des coutures robustes pour améliorer la résistance à l’usure et la
durabilité. Disponible en EUR 48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L.
(Pour les convertir en tailles nationales veuillez consulter le tableau
de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Extra: 31% polyester + 28% modacrylique + 20% aramide +
20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²
Couleur
048 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Sio-Safe
Supra

TM

Tissu multirisque avec
protection haut de gamme pour
de nombreuses conditions de
travail, protégeant contre les
risques multiples.
Le tissu est intrinsèquement ignifuge avec une haute
teneur en viscose FR dans le mélange et possède une
très haute résistance à l’abrasion. Le tissu est respirant
et très confortable et présente une excellente stabilité
dimensionnelle, même après plusieurs lavages (industriels).
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NOUVEAU

Godern - 057VA2PIT

Blouson avec protection ARC (Cl 2)
Très souple et confortable, ce blouson offre pourtant
une protection ARC de classe deux. Le tissu respirant
est ignifuge par nature et possède également de très
bonnes propriétés de régulation de la transpiration.
Le blouson est irrétrécissable et résistant au boulochage.
Les deux poches latérales possèdent un liseré
réfléchissant. Le dos allongé donne un sentiment de
confort. Disponible en EUR 44 - 64. (Pour les convertir
en tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST;
± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Hanfeld - 058VA2PIT

Pantalon avec protection ARC (Cl 2)
Vous cherchez un pantalon de travail confortable,
respirant et souple, mais qui possède aussi une
protection ARC (de classe 2) ? Le Hanfeld est le pantalon
idéal pour vous. Le tissu est ignifuge par nature, régule la
transpiration et est hypoallergénique. Les coutures sont
renforcées pour augmenter la résistance à l’usure et la
durée de vie. Ce pantalon, avec cinq poches pratiques,
est aussi irrétrécissable et résistant au boulochage.
Disponible en EUR 44 R - 64 R. (Pour les convertir
en tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST;
± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Couleur
B98 Bleu Marine
Normes européennes
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NOUVEAU

Lobau - 059VA2PIT

Blouson haute visibilité avec
protection ARC (Cl 2)
Ce blouson confortable en tissu respirant, souple et ignifuge,
qui régule la transpiration, offre une protection ARC de
classe deux. Avec ce blouson haute visibilité doté de bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures, vous restez
parfaitement visible dans les environnements sombres. Le Lobau
est irrétrécissable et résistant au boulochage, et les coutures
renforcées améliorent la durée de vie et la résistance à l’usure.
Disponible en EUR 44 - 64. (Pour les convertir en tailles nationales
veuillez consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST;
± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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NOUVEAU

Karden - 060VA2PIT

Pantalon haute visibilité avec protection ARC (Cl2)
Le pantalon de travail Karden vous offre une protection ARC
de classe deux. Avec ce pantalon haute visibilité et ses bandes
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures, vous êtes visible
dans les environnements sombres. Le Karden est fabriqué avec
un tissu souple, hypoallergénique, ignifuge par nature et ses
propriétés de régulation de la transpiration sont excellentes.
Avec deux poches fendues, une poche arrière, une poche de
cuisse et une poche mètre, ce pantalon à la taille élastiquée est
extrêmement pratique. Disponible en EUR 44 R - 64 R. (Pour les
convertir en tailles nationales veuillez consulter le tableau de
conversion à la fin du catalogue).
Tissu
Sio-Safe™ Supra: 65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1% AST; ± 250 g/m² |
64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²
Couleur
049 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Vêtements de
pluie ARC
Avec notre vaste collection
de vêtements de pluie, nous
vous protégeons contre tous
les types de pluie - d’une
bruine légère et constante à
une averse soudaine - toute
l’année. Pour notre collection
de vêtements de pluie ARC,
nous avons utilisé des tissus
de première qualité pour
vous protéger contre les
intempéries et les risques d’un
embrasement électrique.

Conçu pour le confort.
Vous sentir à l’aise sous la pluie tout en exécutant
des tâches dangereuses ? C’est possible. Nous
proposons une large gamme de vêtements
imperméables qui vous maintiennent au sec en
toutes saisons. En gardant à l’esprit le confort,
les vêtements ont également été équipés de
caractéristiques supplémentaires et d’un espace
de rangement généreux.
Conçu pour la protection.
Combiner des solutions étanches avec une
protection contre de nombreux risques industriels,
tel est le défi que les experts de Sioen relèvent
au quotidien. La collection de vêtements de pluie
Sioen ARC est un bel exemple des solutions
innovantes que nos designers et ingénieurs ont
imaginées. Sioen propose des vêtements de pluie
ARC en classe 1 et en classe 2.
Superposez les couches !
Quand vous superposez les couches, vous pouvez
choisir votre propre niveau de confort et de
protection. Augmentez votre confort en choisissant
des vêtements de corps qui gardent au sec et des
vêtements thermiques qui vous gardent au chaud
ou augmentez votre niveau de protection en portant
différents vêtements ARC classe 1 par ensemble.
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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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https://sio.to/ke71l

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche poitrine plaquée
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0:47

1 poche Napoléon

Nash - 7227A2LK2
Parka étanche haute visibilité avec
protection ARC (Cl 1)
La parka Nash en bref : protection fiable, qualité sublime
et confort incomparable. Cette parka de pluie haute
visibilité légère avec protection ARC est équipée d’un
resserrement élastiqué dans le dos et de manches
resserrables avec une bande auto-agrippante. Cette
veste en tissu laminé est imperméable et résistante à la
saleté, a plusieurs poches fonctionnelles, dont
une poche intérieure, et deux passants pour
détecteurs de gaz. Grâce au système
I.L.S. de fermetures à glissière, on peut
y fixer différentes doublures, polaires
et softshells. En bref, la Nash offre
une protection de grande qualité
contre les dangers industriels et les
conditions climatiques extrêmes.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé 2
couches: 60% FR modacrylique +
40% FR coton (& AST) ripstop avec
membrane en PU; ± 310 g/m²
Couleur
143 Jaune Fluo/Marine
(Forte disponibilité)

Normes européennes
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Orrington - 7227A2ET1
Parka étanche haute visibilité avec
protection ARC (Cl 1)
Une de nos meilleures ventes parmi les vêtements de protection
ARC, la parka de pluie haute visibilité Orrington est fabriquée
avec un tissu triple couche qui vous protège de la chaleur,
des flammes et des étincelles de soudage. Cette veste de
grande qualité avec resserrement du dos élastiqué est très
fonctionnelle, une capuche peut se fixer au col montant, les
manches sont resserrables et elle possède quatre poches
extérieures et une poche intérieure. Grâce au système I.L.S.,
on peut y intégrer plusieurs types de polaires, doublures
et softshells, par fermetures à glissière. Un succès assuré !
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop
(& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²
Couleur
279 Orange Fluo/Marine
Normes européennes
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Newton - 7240A2LE9

Atmore - 6144A2LE9

Parka étanche avec protection ARC (Cl 2)

Cotte à bretelles de pluie avec protection ARC (Cl 2)

La parka Newton offre une protection de grande qualité sans
précédent contre les éléments et les dangers industriels.
Cette parka imperméable antistatique avec protection ARC
de classe deux est très fonctionnelle, avec deux passants
pour détecteurs de gaz et plusieurs poches extérieures
et intérieures. Cette veste reste remarquablement légère,
malgré le haut degré de protection. Le confort est augmenté
par un resserrement élastiqué dans le dos. Les manches
peuvent se resserrer avec une fermeture auto-agrippante,
et une capuche (vendue séparément) peut se fixer sur le col
montant. Disponible en S - XXXL.

La cotte à bretelles de pluie Atmore avec protection ARC a
tout pour elle. Cette cotte à bretelles avec dos et poitrine
en tissu Sio-Safe Aqua protège non seulement contre les
arcs électriques, la chaleur, les flammes et les étincelles de
soudage, elle est aussi parfaitement antistatique et vous
protège dans les conditions climatiques les plus extrêmes.
Pour plus de confort, le dos a un resserrement élastique, les
bretelles ont des boucles et le bas des jambes est équipé
d’une fermeture à glissière sous rabat et bande autoagrippante. Cette cotte à bretelles confortable et respirante
possède une braguette à fermeture à glissière, une poche de
poitrine et deux poches latérales. Disponible en S - XXXL.

Tissu
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé double couche: 88% coton FR +
12% PA (& AST) en ripstop avec membrane en PU; ± 335 g/m²

Tissu

Couleur

Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé double couche: 88% coton FR + 12% PA
(& AST) en ripstop avec membrane en PU; ± 335 g/m²

BS0 Bleu

Couleur

Normes européennes

BS0 Bleu
Normes européennes

Anderson - 7242A2LE9
Capuche avec protection ARC (Cl 2)
La capuche Anderson vous protège non seulement de la pluie et
du vent, mais aussi contre beaucoup de dangers industriels. Cette
capuche avec protection ARC de classe deux est munie d’un rabat,
d’une mentonnière, d’un cordon et d’une fermeture auto-agrippante.
Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé double couche: 88% coton FR + 12% PA (& AST)
en ripstop avec membrane en PU; ± 335 g/m²
Couleur
BS0 Bleu
Normes européennes
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Kelford - 1005A2LK2
Blouson étanche haute visibilité
avec protection ARC (Cl 2)
Le Kelford est un blouson de pluie haute visibilité de grande
qualité offrant une protection ARC. Le tissu laminé vous
protège du vent et de la pluie, et les coupe-vent tricotés dans
les manches vous maintiennent au chaud. Ce blouson peut
être équipé d’une capuche se rangeant dans un sac intérieur
spécial. Ce blouson de pluie antistatique vous protège non
seulement contre les flammes et les étincelles de soudage, mais
aussi contre les projections de produits chimiques. L’intérieur
du blouson possède une doublure ignifuge pour améliorer la
protection. Avec deux poches extérieures, une poche napoléon,
une poche intérieure et deux passants pour détecteurs de gaz,
c’est un blouson vraiment très pratique. Le dos allongé assure
que votre dos est aussi protégé. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé 2 couches: 60% FR modacrylique +
40% FR coton (& AST) ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m²
Couleur
143 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

382

Riverton - 7241A2LKA
Parka étanche haute visibilité avec protection ARC (Cl 2)
La parka de pluie haute visibilité Riverton avec protection ARC
de classe deux est fabriquée avec un tissu laminé parfaitement
imperméable et coupe-vent. Les nombreuses poches (6 extérieures
et un intérieure), les deux passants pour détecteurs de gaz, le
resserrement des manches et la possibilité de fixer une capuche
(vendue séparément) au col montant, rendent cette parka
imperméable très fonctionnelle. Le tissu est confortable et le
resserrement élastiqué dans le dos vous garantit une grande liberté
de mouvement. Disponible en XS - XXXL.
Tissu
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé double couche: 60% modacrylique FR +
40% FR coton (& AST) en ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m²
Couleur
143 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Pedley - 1004A2LK2
Cotte à bretelles de pluie haute visibilité avec protection ARC (Cl 2)
La Pedley, c’est le top. Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité offre une
protection ARC (de classe 2), est antistatique et vous protège non seulement
contre les dangers industriels comme la chaleur, les flammes et les étincelles
de soudage, mais aussi contre les conditions climatiques extrêmes. Le tissu est
parfaitement coupe-vent et imperméable, tout en étant respirant pour ne jamais
vous sentir moite. Les jambes peuvent être resserrées aux chevilles, les genoux
sont renforcés et la taille est élastiquée pour améliorer le confort.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé 2 couches: 60% FR modacrylique + 40% FR coton (& AST)
ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m²
Couleur
143 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Bowes - 1006A2LK2
Combinaison de pluie haute visibilité avec protection ARC (Cl 2)
La combinaison de pluie haute visibilité Bowes vous offre une protection
multiple de grande qualité. Cette combinaison de protection ARC classe 2 est
conforme à plusieurs normes destinées à votre sécurité, elle vous protège
de la chaleur, de la propagation des flammes, des étincelles de soudage et
des éclaboussures de produits chimiques. Une capuche peut se fixer sur
la combinaison pour augmenter encore plus la protection. Le tissu laminé
est parfaitement imperméable et coupe-vent, les poignets et les chevilles
possèdent des fermetures auto-agrippante pour parfaire l’étanchéité. Pour plus
de confort, la taille est élastique, les genoux sont renforcés et les chevilles sont
dotées de fermetures éclair. Cette combinaison est non seulement pratique,
avec une poche de poitrine, une poche téléphone et une poche plaquée, mais
sa finition est aussi soignée en deux couleurs contrastantes.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé 2 couches: 60% FR modacrylique
+ 40% FR coton (& AST) ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m²
Couleur
143 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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CHIMIE
Protection certifiée contre
les produits chimiques EN 14605

386

Vêtements de protection
contre les produits chimiques
Des vêtements qui vous protègent : imperméables,
cottes à bretelles, combinaisons, manches et tabliers.
Flexothane® Classic��������������������������������������������������������������������� 392
Chemtex������������������������������������������������������������������������������������������������� 395
Chemflex������������������������������������������������������������������������������������������������396

Information générale
Tableau des tailles��������������������������������������� 426
Combinaisons I.L.S.������������������������������������� 428
Index numérique et alphabétique����������������� 430
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Vêtements de
protection contre
les produits chimiques
Lorsqu’il existe un risque
d’exposition à des produits
chimiques au cours de vos
activités professionnelles,
vous avez besoin de la
bonne protection, même si
vous ne travaillez pas avec
des produits chimiques tous
les jours. Travailler avec des
produits chimiques exige
non seulement un niveau de
protection approprié, mais les
vêtements doivent aussi être
solides et durables. Sioen a
combiné ces propriétés de
protection chimique avec la
protection contre la pluie pour
un niveau de protection ultime.

Conçu pour le confort.
Notre gamme Chemflex offre un très haut niveau
de confort à l’utilisateur. Le tissu est très souple
et doux et offre la solution parfaite à la fois
imperméable, confortable et protégeant contre les
produits chimiques.
Conçu pour la protection.
Sioen propose différents niveaux de protection :
les vêtements Flexothane® Classic offrent une
protection de base contre les produits chimiques
dans des conditions de travail normales tandis que
notre gamme Chemtex offre une protection durable
pour un usage industriel intensif. Les produits
Chemflex protègent non seulement contre les
risques chimiques, mais ils sont également ignifuges
et antistatiques.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de toujours porter
plusieurs couches de vêtements. Lorsque vous
vous habillez en couches, vous ne vous habillez
jamais trop et vous pouvez choisir la bonne
protection pour chaque situation. Combinez
toujours une couche de base, une couche
thermique et une couche de protection pour une
protection et un bien-être accrus.

388

MULTI-NORM VÊTEMENTS DE PLUIE CHIMIE

389

FLEXOTHANE® CLASSIC
Flavik

392
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4603A2FC1

392

396
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396
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À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Flavik - 4821A2FC1
Veste de pluie anti-spray
La veste de pluie Flavik anti-projections vous protège
non seulement du vent et de la pluie, mais aussi des
produits chimiques liquides. Elle est beaucoup utilisée
en agriculture lors du traitement des cultures avec des
pesticides. Cette veste est fabriquée avec un tissu léger,
extensible et résistant, elle possède une capuche fixe,
des manches resserrables, des aérations sous les bras
et un dos allongé. Afin de vous protéger optimalement
du vent, la Flavik a des coupe-vent élastiqués dans les
manches. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
S49 Vert Clair
Normes européennes

Maveric - 4603A2FC1
Cotte à bretelles de pluie Anti-spray
La Maveric est une cotte à bretelles de pluie antiprojections de grande qualité, 100% imperméable et
coupe-vent. Elle est si légère et silencieuse que le
confort est optimal. Cette cotte à bretelles résistante,
équipée de bretelles à boucles et de straps pour les
jambes, offre une protection élevée contre les produits
chimiques liquides. Elle est très utilisée en agriculture
pour le traitement aux pesticides des cultures.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
S49 Vert Clair
Normes européennes
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Essen - 5967A2DC1
Combinaison
Grâce au tissu polyester enduit PVC des deux côtés,
la combinaison Essen est parfaitement adaptée à une
utilisation intensive en environnements industriels. Cette
combinaison est exceptionnellement solide et résistante à la
déchirure, elle vous protège contre les produits chimiques,
l’huile et la graisse. La capuche fixe avec rabat et les coupevent élastiqués dans les manches et les jambes, offrent une
protection plus qu’adéquate. Disponible en S - 4XL.
Tissu
Chemtex: Tissu en polyester doublement enduit avec PVC; ± 360 g/m²
Couleur
J40 Vert Jade (Forte disponibilité)
Normes européennes

Botlek - 5996A2DC1
Combinaison
Le modèle Botlek est une combinaison en Chemtex très
solide et résistante à la déchirure, qui vous protège contre les
produits chimiques, l’huile et la graisse. Cette combinaison
imperméable et coupe-vent est équipée d’une capuche fixe
et d’une fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Chemtex: Tissu en polyester doublement enduit avec PVC; ± 360 g/m²
Couleur
J40 Vert Jade (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Zurich - 6203A2B07
Combinaison
La combinaison Zurich, avec fermeture à glissière et double
rabat et bande auto-agrippante, offre une protection excellente
contre les produits chimiques, l’huile et la graisse. De plus, le
tissu ignifuge et antistatique est remarquablement souple. Cette
combinaison possède une capuche fixe et peut se resserrer
au niveau des poignets et des chevilles. Pour améliorer votre
confort il y a une taille élastiquée et des reserrements au niveau
des manches et des jambes. Pour une durée de vie augmentée,
les genoux sont renforcés. En bref : c’est la combinaison de
protection idéale. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Chemflex: Tricot en 100% polyester avec
enduction PVC/PU; ± 390 g/m²
Couleur
J40 Vert Jade (Forte disponibilité)
Normes européennes
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Fombio - 8000A2B07

Lavrion - 8042A2B07

Tablier

Tablier

Le tablier Fombio (75 cm de large, 100 cm de long) est
fabriqué avec un matériau souple qui offre une protection
excellente contre les produits chimiques, l’huile et la graisse.
Disponible en Uni.

Le tablier Lavrion offre une protection excellente contre
les produits chimiques, l’huile et la graisse. Ce tablier
intrinsèquement ignifuge et antistatique fait 90 cm de large
et 120 cm de long. Disponible en Uni.

Tissu

Tissu

Chemflex: Tricot en 100% polyester avec
enduction PVC/PU; ± 390 g/m²

Chemflex: Tricot en 100% polyester avec
enduction PVC/PU; ± 390 g/m²

Couleur

Couleur

J40 Vert Jade

J40 Vert Jade

Normes européennes

Normes européennes

Jarrow - 8161A2B07
Manchettes
Les manches Jarrow vous protègent les bras contre les produits
chimiques, l’huile et la graisse. Ces manches sont souples et
pratiques, elles sont élastiquées à chaque bout. Disponible en Uni.
Tissu
Chemflex: Tricot en 100% polyester avec enduction PVC/PU; ± 390 g/m²
Couleur
J40 Vert Jade
Normes européennes
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CHAMBRE FROIDE
ET AGROALIMENTAIRE
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CHAMBRE FROIDE
ET AGROALIMENTAIRE
Certifié entreposage frigorifique
et protection alimentaire EN 342

400

Entrepôt frigorifique
Protection absolue contre le froid glacial. Notre
collection Nicewear® a été spécialement conçue à
cet effet, jusque dans les moindres détails. Et cela
s’est avéré efficace.
Nicewear®�������������������������������������������������������������������������������������������� 406

Vêtements hygiéniques pour
l’industrie alimentaire.
L’industrie alimentaire, à son tour, exige des
vêtements qui ne compromettent pas les procédures
de production hygiéniques.
Flexothane® Kleen�������������������������������������������������������������������������417
Flexothane® Classic����������������������������������������������������������������������421
Duotex������������������������������������������������������������������������������������������������������ 423

Information générale
Tableau des tailles��������������������������������������� 426
Index numérique et alphabétique����������������� 430
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Chambre
froide
Une isolation fiable est
indispensable dans les
entrepôts frigorifiques.
Avec sa collection
Nicewear®, Sioen propose
des vêtements de protection
confortables, faciles à
laver avec une très bonne
résistance à l’abrasion.

Conçu pour le confort.
Travailler dans un entrepôt frigorifique n’est pas
vraiment chose facile. Aucun corps humain ne peut
s’adapter au froid glacial. Pour vous faciliter la vie,
nous avons développé la collection Nicewear®. Ces
vêtements sont conçus pour garder tout le corps au
chaud et ils sont dotés de caractéristiques pratiques
qui facilitent le travail dans les chambres froides.
Conçu pour la protection.
Les températures jusqu’à -40°C nécessitent une
protection supplémentaire, c’est pourquoi Sioen
a conçu Nicewear®, une collection élégante
et confortable qui répond à la nouvelle norme
EN 342. Toutes les zones sont soigneusement
contrôlées pour éviter la perte de chaleur.
Superposez les couches !
En choisissant de vous vêtir par couches, vous
choisissez votre niveau de confort et de protection
en toutes circonstances. Combinez une couche
de base, une couche thermique et une couche
protectrice pour un niveau ultime de bien-être et
de protection.
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NICEWEAR®

406

Vermont

Zermatt

2123A2PB4

406

Cottier

407

407

1038A2PB4

410

NOUVEAU

410

Arbus

NOUVEAU

408

Olmet

NOUVEAU

5338A2PM1

5238A2PM1

3338A2PM1

404

6402A2PB4

Zinal

1038A2PM1

Nibas

Matterhorn

6105A2PB4

411

Talau

NOUVEAU

3438A2PM1

411

411

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Vermont - 2123A2PB4
Veste frigoriste
Si vous travaillez dans le froid extrême, notre veste frigoriste
Vermont est un excellent choix. La doublure isolante haute
technologie vous protège jusqu’à - 40°C ! Cette veste possède
quatre grandes poches, vous permettant d’avoir tout votre
équipement à portée de main par froid extrême. Les zones
subissant normalement une usure intensive, comme les
épaules et les coudes, sont renforcées. Cette veste élégante
et confortable possède une doublure polaire dans le col et des
coupe-vent tricotés dans les manches, pour que vous puissiez
travailler à basse température avec une perte minimale de
chaleur corporelle. Disponible en S - XXXL.
Tissu
80% Polyester + 20% coton; ± 225 g/m²
Couleur
276 Marine/Bleu (Forte disponibilité)
Normes européennes

406

Zermatt - 6105A2PB4
Cotte à bretelles frigoriste
La cotte à brettelles Zermatt vous tient confortablement chaud à des
températures allant jusqu’à -40°C, grâce à sa doublure matelassée
ISOSOFT®. Pour votre confort, ce pantalon a des bretelles réglables
à boucles, des fermetures à glissière sous rabat à bande autoagrippante et un resserrement à bande auto-agrippante aux chevilles.
La surface douce et résistante à la déchirure de cette cotte à bretelles
est renforcée aux genoux. Disponible en S - XXXL.
Tissu
80% Polyester + 20% coton; ± 225 g/m²
Couleur
276 Marine/Bleu (Forte disponibilité)
Normes européennes

Matterhorn - 6402A2PB4
Combinaison frigoriste
La combinaison frigoriste Matterhorn est très fonctionnelle et vous
protège parfaitement des températures extrêmement froides jusqu’à
-40°C, grâce à sa doublure thermique matelassée. L’intérieur du col
est doublé en polaire et les manches sont équipées de coupe-vent
tricotés. Afin de pouvoir enfiler facilement cette combinaison, la taille
est élastiquée et les jambes sont munies de fermetures à glissière
sous rabat avec bande auto-agrippante, empêchant toute perte de
chaleur. Les zones d’usure intensive, comme les épaules, les coudes
et les genoux, sont renforcées. Cette combinaison frigoriste est très
fonctionnelle, avec une poche de poitrine, deux poches plaquées,
une poche stylo et une poche intérieure. Disponible en S - XXXL.
Tissu
80% Polyester + 20% coton; ± 225 g/m²
Couleur
276 Marine/Bleu
Normes européennes
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NOUVEAU

Nibas - 3338A2PM1

Blouson frigoriste
Le Nibas est un blouson pour le froid extrême. Avec sa
doublure matelassée, il vous protège des températures
jusqu’à - 40°C. L’intérieur du col est en polaire.
Les manches sont pratiques avec leurs
poignets tricotés, un trou pour le pouce et un
resserrement des manches avec une bande
auto-agrippante. Pour votre confort, la taille
élastiquée peut être resserrée à l’aide
de boutons-pression sur les côtés. Pour
augmenter la durabilité de ce vêtement
de protection pratique, les épaules sont
renforcées. Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% polyamide; ± 185 g/m²+ haute
visibilité - 100 % PES ± 220 g/m² | Cordura®
haute visibilité: 100% polyester ± 210 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Fermeture à glissière sous rabat

Taille élastiquée et
se rétrécissant par
boutons-pression sur
les côtés de la taille

408

https://sio.to/tsi0w

Découvrez nos
produits en ligne

1 poche poitrine plaquée avec rabat

1:47

Rétrécissement des manches par
fermeture autoagrippante
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Zinal - 1038A2PB4
Capuche frigoriste

Tissu
80% Polyester + 20% coton; ± 225 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine

Cottier - 1038A2PM1
Capuche frigoriste

Tissu
100% polyamide; ± 185 g/m²+ haute visibilité 100 % PES ± 220 g/m²
Couleur
B75 Bleu Marine

410

NOUVEAU

Arbus - 5238A2PM1

NOUVEAU

Olmet - 5338A2PM1

Cotte à bretelles frigoriste

Combinaison frigoriste

La cotte à bretelles Arbus frigoriste vous protège du froid
grâce à sa doublure matelassée fixe. Pour stopper tout
air froid, les jambes peuvent être resserrées et l’ourlet
ajusté. Les bretelles sont munies de boucles, les genoux
sont renforcés et la braguette a une fermeture à glissière.
Disponible en S - XXXL.

Travaillez sans efforts à des températures extrêmement
basses avec cette combinaison frigoriste Olmet pratique et
confortable. Avec une doublure matelassée fixe et un col
doublé polaire à l’intérieur, vous aurez du mal à avoir froid dans
cette combinaison. Les poignets tricotés dans les manches
ont un trou pour le pouce, les manches sont resserrables et
l’ourlet réglable aux chevilles, ce qui empêche tout air froid
de pénétrer à l’intérieur. L’Olmet est équipée de renforts aux
genoux, d’un resserrement élastiqué dans le dos et d’une
fermeture à glissière sous rabat à bande
auto-agrippante aux chevilles. En plus
des cinq poches pratiques, dont une
poche intérieure et une poche
de manche, cette combinaison
peut être équipée d’une
capuche (vendue séparément).
Disponible en S - XXXL.

Tissu
100% polyamide; ± 185 g/m²+ haute visibilité 100 % PES ± 220 g/m² | Cordura® haute visibilité:
100% polyester ± 210 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

Tissu
100% polyamide; ± 185 g/m²+
haute visibilité - 100 % PES
± 220 g/m² | Cordura® haute
visibilité: 100% polyester ± 210 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes

NOUVEAU

Talau - 3438A2PM1

Veste frigoriste
Affrontez des températures extrêmement froides jusqu’à - 40°C avec la
veste frigoriste élégante Talau. L’intérieur du col est doublé en polaire
et le dos allongé, le resserrement des manches et les poignets tricotés
(avec un trou pratique pour le pouce) aident à réduire la perte de chaleur.
Les épaules sont renforcées pour limiter l’usure, et le resserrement
élastiqué dans le dos rend cette veste très confortable à porter.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
100% polyamide; ± 185 g/m²+ haute visibilité - 100 % PES ± 220 g/m² |
Cordura® haute visibilité: 100% polyester ± 210 g/m²
Couleur
278 Jaune Fluo/Marine
Normes européennes
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Alimentaire
L’industrie alimentaire a
besoin d’un niveau de
protection différent. L’hygiène,
par exemple, est cruciale
dans cette industrie. Notre
gamme Flexothane® Kleen est
une collection imperméable
développée spécialement
pour l’industrie alimentaire.

Conçu pour le confort.
Vous sentir à l’aise dans des conditions humides ?
C’est possible. Notre gamme de vêtements
imperméables vous garde au sec dans toutes
les situations. Les vêtements sont fabriqués à
partir d’un tissu résistant et imperméable, doux
et flexible, afin de ne pas vous gêner dans vos
mouvements. Nos vêtements Flexothane® Kleen
ont été spécialement développés pour l’industrie
alimentaire et peuvent être lavés à 95°C pour une
hygiène optimale.
Conçu pour la protection.
L’industrie alimentaire, à son tour, exige des
vêtements qui ne compromettent pas les procédures
de production hygiéniques. Notre tissu Flexothane®
Kleen peut être lavé à 95°C et répond à toutes les
exigences concernant son comportement au contact
des différents stimulants alimentaires de la directive
CE 1935/2004.
Superposez les couches !
Nous vous recommandons de porter plusieurs
couches de vêtements pour obtenir la solution
parfaite. Lorsque vous vous habillez en couches,
vous ne vous habillez jamais trop et vous pouvez
choisir la bonne protection pour chaque situation.
Combinez toujours une couche de base, une
couche thermique et une couche de protection
pour une protection et un bien-être accrus.
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FLEXOTHANE® KLEEN
Morgat

Rigi

4391A2FK0

417
NOUVEAU

417

Boulogne

8195A2FK0

419

419

DUOTEX

423

Quimper

Bratislava

8000A6D01

Rosario

8042A2D01

423

414

1567A6F01

Nantou

8161A2FK0

418

Falkenberg

418

417

Cork (kleen)

8133A2FK0

Killybeg

6639A2FK0

4415A2FK0

8062A2D01

423

FLEXOTHANE® CLASSIC

423

421

421

À côté d’un grand nombre de
produits, vous trouverez un logo “Forte
Disponibilité”. Ce logo indique que ce
style (dans une couleur particulière) est un produit qui a une
priorité élevée en stock et en production.
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Flexothane®
Kleen
Pour les vêtements de protection
qui nécessitent un lavage à haute
température jusqu’à 95°C.
Le Flexothane® Kleen a été spécifiquement développé
pour l’industrie alimentaire et bénéficie de propriétés
antibactériennes. Il peut être lavé à des températures
très élevées (95°C), ce qui garantit une hygiène optimale.
De plus, le Flexothane® Kleen résiste au sang, aux fluides
corporels et aux pathogènes transmissibles par le sang.
Il ne cause aucun effet cytotoxique.
Tissu: enduction PU unilatérale sur un tricot polyamide
non teint; poids : ± 170 g/m2

416

Morgat - 4391A2FK0
Veste
La veste Morgat est parfaite pour les personnes qui
travaillent dans l’industrie alimentaire. Cette veste est
facile d’entretien et peut être lavée à 95°C pour une
hygiène optimale. Cette veste est confortable, son
tissu est léger, extensible et de qualité. L’aération
sous les bras et les poignets élastiqués améliorent
le confort. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6
avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
W02 Blanc (Forte disponibilité)
H45 Bleu Royal (Forte disponibilité)
Normes européennes

(EC) 1935/2004

NOUVEAU

Rigi - 4415A2FK0

Manteau
Notre veste longue Rigi avec fermeture à boutonspression a été spécialement conçue pour l’industrie
agro-alimentaire. Cette veste peut être lavée
à 95°C pour une hygiène optimale. La capuche
fixe et les poignets élastiqués vous maintiennent
parfaitement au sec, grâce au tissu Flexothane®.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6
avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
W02 Blanc
H45 Bleu Royal
Normes européennes

(EC) 1935/2004
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Killybeg - 6639A2FK0
Cotte à bretelles réversible
La cotte à bretelles réversible Killybeg est parfaite pour
les personnes qui travaillent dans l’industrie alimentaire.
Elle est facile d’entretien et peut être lavée à 95°C pour
une hygiène optimale. Elle a des bretelles élastiques
à boucles devant et derrière. Le bas des jambes se ferme
à l’aide de boutons-pression. Elle est légère et extensible,
donc très confortable. Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6 avec
enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
W02 Blanc (Forte disponibilité)
H45 Bleu Royal (Forte disponibilité)
Normes européennes

(EC) 1935/2004

Boulogne - 8133A2FK0
Tablier avec manches
Le tablier Boulogne à manches longues et poignets
élastiqués a été conçu spécialement pour l’industrie
alimentaire. Pour une hygiène optimale, ce tablier
est lavable à 95°C, grâce à notre tissu Flexothane®
Kleen souple et extensible. Ce tablier léger et
résistant est renforcé au niveau du ventre.
Disponible en S - XXL.
Tissu
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6
avec enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
W02 Blanc (Forte disponibilité)
H45 Bleu Royal
Normes européennes

(EC) 1935/2004

418

Cork (kleen) - 8161A2FK0
Manchettes
Les manches Cork à coutures étanches ont été
conçues spécialement pour l’industrie alimentaire.
Elles sont en Flexothane® Kleen, font 50 cm de long
et sont élastiquées à chaque bout. Elles sont lavables
à 95°C pour une hygiène optimale. Disponible en Uni.
Tissu
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6 avec
enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
W02 Blanc
H45 Bleu Royal
Normes européennes

(EC) 1935/2004

Nantou - 8195A2FK0
Tablier
Le tablier Nantou est résistant et fait peu de bruit. Il a
été conçu spécialement pour l’industrie alimentaire.
Ce tablier fait 90 cm de large et 120 cm de long.
Il est imperméable et peut se laver à 95°C pour
une hygiène optimale, grâce à notre tissu souple et
extensible Flexothane® Kleen. Ce tablier confortable a
une sangle de cou à boucle, deux cordons à la taille
et un renfort ventral. Disponible en Uni.
Tissu
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6 avec
enduction PU; ± 170 g/m²
Couleur
W02 Blanc
H45 Bleu Royal
Normes européennes

(EC) 1935/2004
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Flexothane®
Classic
Tissu solide, résistant et durable.
Meilleur rapport qualité-prix avec notre tissu Flexothane®
Classic. Il s’agit d’un tissu polyamide de 180 g/m² enduit de
PU sur une face. Caractéristiques principales : durabilité
extrême et résistance à l’hydrolyse prolongée, pour une
durée de vie plus longue.

420

Falkenberg - 1567A6F01
Gilet
Le gilet Falkenberg en tissu Flexothane® Classic
est résistant, confortable et coupe-vent. Grâce au
tissu souple, extensible et respirant, ce modèle est
extrêmement confortable à porter. Le Falkenberg
possède un dos allongé et une poche intérieure.
Disponible en S - XXXL.
Tissu
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide
avec enduction PU; ± 180 g/m²
Couleur
W02 Blanc
Normes européennes
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Duotex
Un tissu polyester à
double enduction.
Essentiellement utilisé dans la fabrication de tabliers pour
l’industrie alimentaire. Il est très résistant, tout en étant
souple et imperméable.

422

Quimper - 8000A6D01
Tablier
Le tablier Quimper est très résistant, souple et imperméable.
Il est idéal pour l’industrie alimentaire. Ce modèle fait 75 cm
de large et 100 cm de long. Disponible en Uni.
Tissu
Duotex: 100% tissu en polyester
avec enduction 100% PVC; ± 300 g/m²
Couleur
G55 Vert

Bratislava - 8042A2D01

Rosario - 8062A2D01

Tablier

Tablier

Le tablier Bratislava est très solide, mais il reste pourtant
souple. Ce modèle fait 90 cm de large et 120 cm de long.
Disponible en Uni.
Tissu

Le tablier Rosario est très solide et renforcé au niveau
du ventre, zone d’usure intensive, pour améliorer la
protection. Ce tablier fait 90 cm de large et 120 cm de long.
Il est disponible en vert et en blanc, idéal pour l’industrie
alimentaire. Disponible en Uni.

Duotex: 100% tissu en polyester
avec enduction 100% PVC; ± 300 g/m²

Tissu

Couleur
G55 Vert (Forte disponibilité)
W02 Blanc (Forte disponibilité)

Duotex: 100% tissu en polyester
avec enduction 100% PVC; ± 300 g/m²
Couleur
G55 Vert
W02 Blanc
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Information
générale
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Les vêtements de
protection appropriés
réduisent les menaces,
minimisent les risques et
évitent les accidents. Dans
ce chapitre, vous trouverez
des informations pour
améliorer votre capacité à
rechercher le bon vêtement.

Tableau des tailles

S’il vous faut plus
d’informations, notre
site internet
(https://sioen-ppc.com)
est un outil efficace.
Il contient un puissant
moteur de recherche
de produits, la version
numérique du catalogue
et toutes les fiches
techniques de
chaque produit.

Dans ce tableau, vous trouverez toutes
les combinaisons I.L.S. de nos produits
interchangeables. Notre système de
doublure interchangeable vous permet d’adapter
rapidement votre tenue aux différentes conditions
météorologiques, par simple ajout ou retrait d’une
doublure à l’aide d’une fermeture à glissière.

Trouvez dans le tableau la taille correcte qui
correspond à vos mensurations. Si vous avez
besoin d’une taille différente non mentionnée
dans le tableau, c’est avec plaisir que nous
fabriquerons un vêtement correspondant à
vos mensurations spécifiques.
Combinaisons I.L.S.

Index numérique & alphabétique
Si vous connaissez déjà la référence ou le nom
d’un vêtement Sioen, vous pouvez utiliser l’index
numérique et alphabétique à la fin de ce chapitre. Il
vous permettra de naviguer plus facilement.

www.sioen-ppc.com
visitez notre site web pour
plus d’informations.
Sur ce site Web interactif, vous trouverez
toutes les dernières informations de
notre entreprise.
• Accès facile à des recherches de produits.
• Dernières nouvelles de la société.
• Filtres de produit avancés.
• Information complète et à jour du produit.
• De nouveaux produits.
• Accès aux fiches techniques des produits.
• Accès au catalogue électronique.
• Peut être consulté sur tablette tactile et
téléphone portable.
• Possibilité de comparer les produits.
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Tableau des tailles
Comment choisir la bonne taille ?

1

Prendre vos mensurations selon l’image

2

A: Tour de taille

mesure horizontale autour de
la taille

B: Poitrine

mesure horizontale sous les
bras, autour de la partie la
plus large de la poitrine

C: Longueur totale
du corps

mesure du haut de la tête
jusqu’au sol, à mesurer sans
chaussures

D: Longueur
entrejambe

mesure de l’entrejambe
du pantalon jusqu’au sol, à
mesurer sans chaussures.

3

426

Toutes les mesures dans le tableau sont des mesures
du corps. Nous recommandons que des mesures soient
prises si vous portez des vêtements légers, ne mesurez
pas trop serré.

4

Trouver la taille correcte qui correspond aux
mensurations du tableau.

5

Si vous avez besoin d’une taille dont les valeurs dévient
de celles mentionnées dans le tableau, nous serons
heureux de confectionner un tel vêtement selon vos
mesures spécifiques.

B
A
C

D

Bodywear, vêtements thermiques & vêtements de pluie
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

A

Tour de taille (cm)

66-74

74-82

82-90

90-98

98-106

106-117

117-129

129-141

B

Poitrine (cm)

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129

129-141

141-153

C

Longueur totale du corps (cm)

164-172

164-172

172-180

172-180

180-188

180-188

188-196

188-196

52

54

56

58

60

Vêtements de travail multirisque, vestes
EUR

44

46

FR

40

DE + NL

42

UK

48

50

42

44

46

48

50

52

54

44

46

48

50

52

54

56

36

38

40

41

42

44

46

48

S

UK (inches)

34

M

L

62

64

56

58

60

58

60

62

XL

2XL

3XL
50

52

B

Poitrine (cm)

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-123

123-129

129-135

C

Longueur totale du corps (cm)

172-176

174-178

176-180

178-182

180-184

182-186

184-188

186-190

188-192

190-194

192-196

Longueur Longue

Longueur régulière

Longueur Courte

Pantalons, cottes à bretelles et combinaisons
EUR

45S

50S

52S

54S

56S

58S

FR

42S

44S

46S

48S

50S

52S

UK (poitrine)

38S

40S

41S

42S

44S

46S

UK (tour de taille)

33S

34S

36S

38S

40S

42S

DE

23

24

25

26

27

28

NL

46S

45S

50S

52S

54S

56S

A

Tour de taille (cm)

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

B

Poitrine (cm)

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-180

C

Longueur totale du corps (cm)

168-172

170-174

172-176

174-178

176-180

178-182

D

Longueur entrejambe (cm)

77

78

79

80

81

82

EUR

44R

46R

48R

50R

52R

54R

56R

58R

60R

62R

64R

FR

38R

40R

42R

44R

46R

48R

50R

52R

54R

56R

58R

UK (poitrine)

34R

36R

38R

40R

41R

42R

44R

46R

48R

50R

52R

UK (tour de taille)

30R

32R

33R

34R

36R

38R

40R

42R

44R

46R

48R

DE

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

NL

42R

44R

46R

48R

50R

52R

54R

56R

58R

60R

62R

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

A

Tour de taille (cm)

B

Poitrine (cm)

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-123

123-129

129-135

C

Longueur totale du corps (cm)

172-176

174-178

176-180

178-182

180-184

182-186

184-188

186-190

188-192

190-194

192-196

D

Longueur entrejambe (cm)

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

EUR

46L

48L

50L

52L

54L

56L

FR

40L

42L

44L

46L

48L

50L

UK (poitrine)

36L

38L

40L

41L

42L

44L

UK (tour de taille)

32L

33L

34L

36L

38L

40L

DE

90

94

98

102

106

110

NL
A

Tour de taille (cm)

B

Poitrine (cm)

C

Longueur totale du corps (cm)

D

Longueur entrejambe (cm)

44L

46L

48L

50L

52L

54L

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

186-190

188-192

190-194

192-196

194-198

196-200

86

87

88

89

90

91

INFORMATION GÉNÉRALE TABLEAU DES TAILLES
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Combinaisons I.L.S.
Quels vêtements puis-je combiner ?

Ref. 612Z - Merida

Ref. 622Z - Pulco

Ref. 624Z - Torreon

Ref. 625Z - Germo

Ref. 626Z - Sherwood

Ref. 553A - Cardi

Ref. 654Z - Tomar

Extra

Ref. 603Z Cumbria

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

•

Extra

Ref. 608Z Tornhill

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

I.L.S.

•

Fleece - Softshell

Flexothane®

Ref. 4448 - Flensburg

•

•

Extra

Ref. 403Z

Preston

I.L.S. I.L.S.

•

•

Ultra

Ref. 350A Boorne

Ultra

Ref. 166A

Ultra

Ref. 546A Talia

428

•

•

•

•

Ref. 799Z - Norvill

I.L.S. I.L.S.

•

Ref. 199A - Abado

Brighton

•

Ref. 199A - Bitoray

Ref. 132Z

Ref. 6623 - Amberg

Extra

I.L.S.

Ref. 6361 - Bergell

•

I.L.S.

Ref. 6361 - Bastogne

Windsor

Ref. 352A - Lauwers

Ref. 708Z

Ref. 7805 - Lindau

Extra

Ref. 169A - Burton

•

•

Ref. 168A - Alford

•

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 167A - Drayton

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 725Z - Castor

Mildura

Ref. 724Z - Malden

Ref. 703Z

Ref. 722Z - Dexter

Extra

Ref. 712Z - Mowett

Ref. 346A Barcley

Ref. 711Z - Senic

Regular

Ref. 552A - Pendi

Kassel

Ref. 547A - Jerica

Ref. 4279

Ref. 498A - Alphen

Essential

Ref. 353A - Berkel

Erfurt

Ref. 497Z - Kingley

Ref. 1785

Ref. 347A - Malbro

SIOPOR

®

Hi-vis

Essential

Ref. 131Z - Reims
FLEXOTHANE®

Non Hi-vis

Ref. 5841 - Tarviso

Hi-vis

SIOPOR®

I.L.S.

•

•

•

I.L.S.
I.L.S.
I.L.S. I.L.S.

I.L.S.

Anfield

I.L.S. I.L.S. I.L.S.
I.L.S.

Ref. 354A - Merede

Haute visibilité

Ref. 7789 - Tarbes

SIOPOR®

Ref. 611Z - Durango

Intempéries

•
•

Ignifugé

•

•

Ref. 1004 - Pedley

•

Ref. 7228 - Derby

•

•

Ref. 6144 - Atmore

•

Ref. 7238 - Barrington

Ref. 7236 - Toledo

Ref. 7225 - Hinton

Marex

Ref. 9485

Delano

•

•

•

•

•

•

I.L.S. I.L.S.

•

•

•

Ref. 7219

Elliston

FR AST

Ref. 7222

Glenroy

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

FR AST

Ref. 7223

Hedland

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

•

FR AST

Ref. 3073

Winseler

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

•

FR AST

Ref. 3074

Duffel

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

FR AST

Ref. 3085 Hasnon

I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

Excell

Ref. 7237

Durant

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Excell

Ref. 7229

Falcon

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Excell

Ref. 7227

Orrington

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Excell

Ref. 7252

Talbot

Ref. 1005

Kelford

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 7227

Nash

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 7240

Newton

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

Ref. 7241

Riverton

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

•

Sio-SafeTM Aqua ARC Class 1

ARC Class II

•

Ref. 7242 - Anderson

SIOPOR®

Ref. 7224 - Barker

Ref. 9464

Ridley

•

I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S. I.L.S.

•

Ref. 7218

Ref. 7235 - Kamber

Ref. 5806 - Ekofisk

Ref. 7231 - Flaxton

Ref. 1874 - Oregon

Ref. 9387 - Sidney

Ref. 1666 - Bravone

•

Ref. 2578 - Garnich

•

•

Ref. 9644 - Belarto

•

Ref. 9896 - Arlier

•

•

Ref. 7690 - Tobado

Ref. 9462 Reaven

I.L.S. I.L.S. I.L.S.

Ref. 6580 - Greeley

•

Ref. 496Z - Rainier

•

Baltero

I.L.S. I.L.S.

Ref. 7759 - Obaix

Waverly

Ref. 9461

Ref. 7221 - Watson

Ref. 7361

Ref. 7220 - Royston

Andilly

Ref. 9495 Waddington

SIOPOR®

Ref. 4691 - Wellsford

Ref. 9643 - Heatherton

Ref. 9634 - Cardinia

Ref. 9633 - Playford

Ref. 7771 - Dampremy

Ref. 7761 - Molenbaix

Ref. 6133 - Brisbane

SIO-START

ARC

Ref. 5874 - Tielson

Anti-Static

Ignifugé + anti-statique
Polaires

Ref. 9728

Ref. 7254 - Heflin
FLEXOTHANE®

Ref. 7760 - Liberchies

Linings

Ref. 5729 - Gladstone

Multirisques

I.L.S. I.L.S.

•

I.L.S.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

INFORMATION GÉNÉRALE COMBINAISONS I.L.S.
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Index numérique
001V...... Gimont............... 246
002V...... Novara............... 243
003V...... Altea................... 246
004V...... Bardi................... 243
005V...... Alvito.................. 248
006V...... Ferrol.................. 249
007V...... Aversa................ 244
008V...... Obera...................341
009V...... Montero............. 346
009V...... Ramea.................337
010V...... Millau...................348
010V...... Vendat.................338
011V....... Zarate...................341
012V...... Corinto............... 346
012V...... Moreda...............337
013V....... Ambok................ 339
013V....... Royan................. 349
014V...... Valera..................343
015V...... Bayonne............ 350
016V...... Anaco..................343
017V....... Carlow.................344
017V....... Devona...............338
018V...... Autun.................. 350
018V...... Macas................. 339
019V...... Modena............. 359
020V...... Larrau................. 366
020V...... Orlu..................... 355
020V...... Reggio................ 362
021V...... Varese................ 359
022V...... Arudy.................. 368
022V...... Bakki................... 355
022V...... Matour................ 363
023V...... Gramat................ 361
024V...... Ambier............... 364
026V...... Fareins............... 364
026V...... Guardo............... 368
026V...... Mornant............. 356
027A...... Hawk.....................94
029A...... Sparrow...............176
031V....... Couvin................. 361
039V...... Lonic.................... 251
040V...... Gulia.................... 251
050A...... Eagle....................176
052V...... Hantum............... 155
053V...... Meddo................. 155
054V...... Zuten................... 156
055V...... Herven.................157
056V...... Welten..................157
057V...... Godern.................371
058V...... Hanfeld................371
059V...... Lobau..................372
060V...... Karden................373
065V...... Kendal..................314
066V...... Kasie................... 353
067V...... Lesha.................. 353
068V...... Colne....................317
087A...... Bernex....................61
1004....... Pedley................ 385
1005....... Kelford................ 382
1006....... Bowes................ 385
1007....... Heron................. 322
1038....... Cottier................. 410
1038....... Zinal..................... 410
1148........ Arras.................... 149
131Z........ Reims....................133
132Z....... Brighton............. 203
1567....... Falkenberg......... 421
1666....... Bravone..............233
166A...... Anfield................. 188
167A....... Drayton............... 146
168A...... Alford................... 188
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1692....... Brest......................85
169A...... Burton................. 148
1785....... Erfurt.................... 165
1874....... Oregon............... 285
191A....... Adelans.................96
193A....... Treban...................99
198A...... Monoray............. 180
199A...... Abado..................179
199A...... Bitoray..................179
2006...... Stormflash...........177
209A...... Skollfield............. 194
2123....... Vermont............. 406
2578...... Garnich.............. 232
2672...... Terni.......................36
2673...... Trapani..................36
2674...... Trento....................36
2689...... Borger................. 216
2690...... Beltane................ 216
284A...... Bindal....................131
288A...... Cloverfield.......... 105
298A...... Crossfield.............95
3073...... Winseler............. 280
3074...... Duffel...................279
307A...... Hellisan.............. 222
3085...... Hasnon...............278
308A...... Raufar................. 222
313A....... Lightflash............ 201
3338...... Nibas.................. 408
3438...... Talau......................411
346A...... Barcley................ 183
347A...... Malbro................. 183
350A...... Boorne................ 190
351A....... Diezel.................. 190
352A...... Lauwers................50
353A...... Berkel...................133
354A...... Merede................ 191
364A...... Campbell............ 193
368A...... Kolding............... 322
3720...... Unzen....................171
3762...... Gorda...................172
3763...... Lassen...................171
3792...... Gascogne............. 75
3866...... Ameno................ 120
3867...... Cartura................ 120
3868...... Genari................. 120
3869...... Genga................. 120
3870...... Irola...................... 120
3871....... Cortic................... 120
3872...... Levane................ 120
3873...... Mastra.................. 121
3874...... Lango................... 121
3875...... Rupa..................... 121
3876...... Rovito.................. 123
3877....... Rotella................. 123
3879...... Molina.................. 121
3880...... Naro...................... 121
3881....... Tiola..................... 123
3882...... Rotto.................... 123
3883...... Olgiata................. 121
3885...... Omero................. 122
3886...... Popola................. 122
3887...... Piras...................... 121
3888...... Oria...................... 122
3889...... Pulcini.................. 122
3890...... Bresso.................. 121
400A...... Tempa................. 103
401A...... Powell...................197
403Z...... Preston.............. 203
404A...... Hobson.............. 200
4144....... Bantur....................69
4145....... Jakarta.................. 70

4265...... Bielefeld...............69
4279...... Kassel.................. 166
428A...... Thoras................. 186
4303...... Carmaux............. 165
436A...... Palmer...................98
437A...... Rowe.....................96
4391....... Morgat..................417
439A...... Loxton................. 124
440A...... Cabin................... 201
4415....... Rigi........................417
442Z...... Toro.........................51
443Z...... Tortolas..................51
4448...... Flensburg.......... 204
4500...... Rotterdam (hv)....174
4500...... Rotterdam............ 77
4570...... Auckland..............82
4600...... Louisiana.............. 77
4603...... Maveric.............. 392
462A...... Tiolo..................... 310
463A...... Glato......................311
4644...... Toscana................82
4691....... Wellsford........... 266
4820...... Dortmund (hv)....174
4820...... Dortmund............. 76
4821....... Flavik.................. 392
488A...... Burma.................. 103
4893...... Dover...................... 71
4899...... Amsterdam.......... 79
494A...... Senra.................. 223
495A...... Rogat................... 201
4964...... Montreal (hv)......174
4964...... Montreal............... 78
496A...... Forbes..................313
496Z...... Rainier................. 231
497Z...... Kingley................ 132
498A...... Alphen..................143
4990...... Lillehammer.........80
499A...... Odars.....................32
4U09...... Coch.................... 261
4U10...... Merton................ 259
500A...... Roja........................32
5100....... Le havre................85
511A....... Ferano................... 37
513A....... Montrose.............. 37
518A...... Picton.................. 218
519A...... Polton.................. 218
520A...... Thornton............. 199
5210....... Lacq.......................85
521A....... Walney.................147
522A...... Anholt.................. 199
5238...... Arbus.....................411
523A...... Horns................... 199
527A...... Elgin..................... 312
5338...... Olmet.....................411
539A...... Garat.................... 219
540A...... Arran................... 220
5429...... Anonex................173
542A...... Ardva................... 312
545A...... Anta..................... 125
546A...... Talia...................... 185
547A...... Jerica....................144
549A...... Melfi.....................323
550A...... Corato................ 223
552A...... Pendi................... 140
553A...... Cardi......................58
554A...... Lerby................... 315
559A...... Artig.......................311
560A...... Togny.....................311
5616....... Rabaul..................175
5634...... Geralton............. 286
570A...... Inga.........................61

571A....... Colton................... 112
5729...... Gladstone.......... 286
572A...... Haines................... 111
574A...... Hayton..................46
575A...... Romsey.................48
576A...... Crosby...................49
577A...... Garlin..................... 57
578A...... Alton......................48
579A...... Moores.................. 111
5806...... Ekofisk................277
5841....... Tarviso................ 205
5874...... Tielson................275
5967...... Essen.................. 395
598Z...... Monoco................179
5996...... Botlek................. 395
5SAB........... Stockton............. 186
5U01...... Ceton.....................93
603Z...... Cumbria...............107
608Z...... Tornhill................ 108
6105....... Zermatt...............407
611A....... Visby......................35
611Z........ Durango................ 43
612Z....... Merida................... 43
6133....... Brisbane.............275
613A....... Bremy....................35
6144....... Atmore................ 381
6203...... Zurich................. 396
620A...... Sarvan................ 223
6218....... Herford................. 72
622Z...... Pulco......................54
624Z...... Torreon.................53
625Z...... Germo...................45
626Z...... Sherwood............. 44
6360...... Bangkok............... 73
6361....... Bastogne.............167
6361....... Bergell..................167
6402...... Matterhorn.........407
654Z...... Tomar...................107
6564...... Batur.................... 169
6580...... Gemini..................173
6580...... Greeley.............. 263
6604...... Surakarta.............. 73
6620...... Bandung............... 73
6623...... Amberg............... 165
6639...... Killybeg............... 418
6660...... Milagro.................. 75
6669...... Aoba.....................173
6931....... Quebec.................80
6936...... Etna.......................175
698Z...... Sheffer................. 101
699Z...... Murray.................. 101
6U07...... Walmer................ 261
6U08..... Witham............... 259
700A...... Glenroe.................86
701A....... Ventry.................... 87
702A...... Falmore.................88
703A...... Largan...................89
703Z...... Mildura............... 204
704A...... Gyleen....................91
705A...... Roosky...................91
708Z...... Windsor............. 206
711Z........ Senic.................... 136
712Z....... Mowett................ 136
7218....... Ridley................. 268
7219....... Elliston................ 269
7220...... Royston.............. 229
7221....... Watson............... 229
7222...... Glenroy...............277
7223...... Hedland............. 282
7224...... Barker................. 284
7225...... Hinton................ 284

7227....... Nash....................379
7227....... Orrington........... 380
7229...... Falcon................. 291
722Z...... Dexter................. 142
7231....... Flaxton............... 234
7235...... Kamber............... 291
7236...... Toledo................ 289
7237....... Durant................ 289
7238...... Barrington......... 289
7240...... Newton............... 381
7241....... Riverton..............383
7242...... Anderson............ 381
724Z...... Malden................ 139
7252...... Talbot.................. 293
7253...... Carret..................287
7254...... Heflin.................. 229
725Z...... Castor.................. 135
7361....... Waverly.............. 265
7650...... Tacana................. 168
7690...... Tobado............... 325
7759...... Obaix.................. 230
7760...... Liberchies.......... 229
7761....... Molenbaix......... 229
7771........ Dampremy........ 230
7789...... Tarbes...................50
7805...... Lindau...................50
7850...... Merapi................. 169
798Z...... Belvill.................... 181
799Z...... Norvill................... 181
7U01...... Netley................. 260
8000...... Fombio................397
8000...... Quimper............. 423
8042...... Bratislava........... 423
8042...... Lavrion................397
8062...... Rosario............... 423
8133....... Boulogne............ 418
8161........ Cork (kleen)....... 419
8161........ Cork.......................82
8161........ Jarrow.................397
8195....... Nantou................ 419
877V...... Atting...................347
892V...... Warwick............. 356
9042...... Carpi.................... 124
9044...... Elba...................... 124
9052...... Solaka................. 124
9092...... Lacona................ 124
9151........ Ottone................. 124
9387...... Sidney................ 232
9461....... Baltero............... 266
9462...... Reaven................272
9464...... Marex...................271
9485...... Delano................274
9495...... Waddington.......273
9632...... Toven.................. 328
9633...... Playford...............327
9634...... Cardinia............. 328
9643...... Heatherton........ 236
9644...... Belarto............... 234
9728...... Andilly................ 263
9833...... Genova................143
9834...... Piemonte..............54
9852...... Monterey..............131
9854...... Urbino.................323
9896...... Arlier................... 325
9933...... Fuller....................147
9934...... Homes...................55
YMB0..... Perkam................347

Index alphabétique
199A...... Abado..................179
191A....... Adelans.................96
168A...... Alford................... 188
498A...... Alphen..................143
003V...... Altea................... 246
578A...... Alton......................48
005V...... Alvito.................. 248
6623...... Amberg............... 165
024V...... Ambier............... 364
013V....... Ambok................ 339
3866...... Ameno................ 120
4899...... Amsterdam.......... 79
016V...... Anaco..................343
7242...... Anderson............ 381
9728...... Andilly................ 263
166A...... Anfield................. 188
522A...... Anholt.................. 199
5429...... Anonex................173
545A...... Anta..................... 125
6669...... Aoba.....................173
5238...... Arbus.....................411
542A...... Ardva................... 312
9896...... Arlier................... 325
540A...... Arran................... 220
1148........ Arras.................... 149
559A...... Artig.......................311
022V...... Arudy.................. 368
6144....... Atmore................ 381
877V...... Atting...................347
4570...... Auckland..............82
018V...... Autun.................. 350
007V...... Aversa................ 244
022V...... Bakki................... 355
9461....... Baltero............... 266
6620...... Bandung............... 73
6360...... Bangkok............... 73
4144....... Bantur....................69
346A...... Barcley................ 183
004V...... Bardi................... 243
7224...... Barker................. 284
7238...... Barrington......... 289
6361....... Bastogne.............167
6564...... Batur.................... 169
015V...... Bayonne............ 350
9644...... Belarto............... 234
2690...... Beltane................ 216
798Z...... Belvill.................... 181
6361....... Bergell..................167
353A...... Berkel...................133
087A...... Bernex....................61
4265...... Bielefeld...............69
284A...... Bindal....................131
199A...... Bitoray..................179
350A...... Boorne................ 190
2689...... Borger................. 216
5996...... Botlek................. 395
8133....... Boulogne............ 418
1006....... Bowes................ 385
8042...... Bratislava........... 423
1666....... Bravone..............233
613A....... Bremy....................35
3890...... Bresso.................. 121
1692....... Brest......................85
132Z....... Brighton............. 203
6133....... Brisbane.............275
488A...... Burma.................. 103
169A...... Burton................. 148
440A...... Cabin................... 201
364A...... Campbell............ 193
553A...... Cardi......................58
9634...... Cardinia............. 328

017V....... Carlow.................344
4303...... Carmaux............. 165
9042...... Carpi.................... 124
7253...... Carret..................287
3867...... Cartura................ 120
725Z...... Castor.................. 135
5U01...... Ceton.....................93
288A...... Cloverfield.......... 105
4U09...... Coch.................... 261
068V...... Colne....................317
571A....... Colton................... 112
550A...... Corato................ 223
012V...... Corinto............... 346
8161........ Cork.......................82
8161........ Cork (kleen)....... 419
3871....... Cortic................... 120
1038....... Cottier................. 410
031V....... Couvin................. 361
576A...... Crosby...................49
298A...... Crossfield.............95
603Z...... Cumbria...............107
7771........ Dampremy........ 230
9485...... Delano................274
017V....... Devona...............338
722Z...... Dexter................. 142
351A....... Diezel.................. 190
4820...... Dortmund............. 76
4820...... Dortmund (hv)....174
4893...... Dover...................... 71
167A....... Drayton............... 146
3074...... Duffel...................279
611Z........ Durango................ 43
7237....... Durant................ 289
050A...... Eagle....................176
5806...... Ekofisk................277
9044...... Elba...................... 124
527A...... Elgin..................... 312
7219....... Elliston................ 269
1785....... Erfurt.................... 165
5967...... Essen.................. 395
6936...... Etna.......................175
7229...... Falcon................. 291
1567....... Falkenberg......... 421
702A...... Falmore.................88
026V...... Fareins............... 364
511A....... Ferano................... 37
006V...... Ferrol.................. 249
4821....... Flavik.................. 392
7231....... Flaxton............... 234
4448...... Flensburg.......... 204
8000...... Fombio................397
496A...... Forbes..................313
9933...... Fuller....................147
539A...... Garat.................... 219
577A...... Garlin..................... 57
2578...... Garnich.............. 232
3792...... Gascogne............. 75
6580...... Gemini..................173
3868...... Genari................. 120
3869...... Genga................. 120
9833...... Genova................143
5634...... Geralton............. 286
625Z...... Germo...................45
001V...... Gimont............... 246
5729...... Gladstone.......... 286
463A...... Glato......................311
700A...... Glenroe.................86
7222...... Glenroy...............277
057V...... Godern.................371
3762...... Gorda...................172
023V...... Gramat................ 361

6580...... Greeley.............. 263
026V...... Guardo............... 368
040V...... Gulia.................... 251
704A...... Gyleen....................91
572A...... Haines................... 111
058V...... Hanfeld................371
052V...... Hantum............... 155
3085...... Hasnon...............278
027A...... Hawk.....................94
574A...... Hayton..................46
9643...... Heatherton........ 236
7223...... Hedland............. 282
7254...... Heflin.................. 229
307A...... Hellisan.............. 222
6218....... Herford................. 72
1007....... Heron................. 322
055V...... Herven.................157
7225...... Hinton................ 284
404A...... Hobson.............. 200
9934...... Homes...................55
523A...... Horns................... 199
570A...... Inga.........................61
3870...... Irola...................... 120
4145....... Jakarta.................. 70
8161........ Jarrow.................397
547A...... Jerica....................144
7235...... Kamber............... 291
060V...... Karden................373
066V...... Kasie................... 353
4279...... Kassel.................. 166
1005....... Kelford................ 382
065V...... Kendal..................314
6639...... Killybeg............... 418
497Z...... Kingley................ 132
368A...... Kolding............... 322
9092...... Lacona................ 124
5210....... Lacq.......................85
3874...... Lango................... 121
703A...... Largan...................89
020V...... Larrau................. 366
3763...... Lassen...................171
352A...... Lauwers................50
8042...... Lavrion................397
5100....... Le havre................85
554A...... Lerby................... 315
067V...... Lesha.................. 353
3872...... Levane................ 120
7760...... Liberchies.......... 229
313A....... Lightflash............ 201
4990...... Lillehammer.........80
7805...... Lindau...................50
059V...... Lobau..................372
039V...... Lonic.................... 251
4600...... Louisiana.............. 77
439A...... Loxton................. 124
018V...... Macas................. 339
347A...... Malbro................. 183
724Z...... Malden................ 139
9464...... Marex...................271
3873...... Mastra.................. 121
022V...... Matour................ 363
6402...... Matterhorn.........407
4603...... Maveric.............. 392
053V...... Meddo................. 155
549A...... Melfi.....................323
7850...... Merapi................. 169
354A...... Merede................ 191
612Z....... Merida................... 43
4U10...... Merton................ 259
6660...... Milagro.................. 75
703Z...... Mildura............... 204

010V...... Millau...................348
019V...... Modena............. 359
7761....... Molenbaix......... 229
3879...... Molina.................. 121
598Z...... Monoco................179
198A...... Monoray............. 180
9852...... Monterey..............131
009V...... Montero............. 346
4964...... Montreal............... 78
4964...... Montreal (hv)......174
513A....... Montrose.............. 37
579A...... Moores.................. 111
012V...... Moreda...............337
4391....... Morgat..................417
026V...... Mornant............. 356
712Z....... Mowett................ 136
699Z...... Murray.................. 101
8195....... Nantou................ 419
3880...... Naro...................... 121
7227....... Nash....................379
7U01...... Netley................. 260
7240...... Newton............... 381
3338...... Nibas.................. 408
799Z...... Norvill................... 181
002V...... Novara............... 243
7759...... Obaix.................. 230
008V...... Obera...................341
499A...... Odars.....................32
3883...... Olgiata................. 121
5338...... Olmet.....................411
3885...... Omero................. 122
1874....... Oregon............... 285
3888...... Oria...................... 122
020V...... Orlu..................... 355
7227....... Orrington........... 380
9151........ Ottone................. 124
436A...... Palmer...................98
1004....... Pedley................ 385
552A...... Pendi................... 140
YMB0..... Perkam................347
518A...... Picton.................. 218
9834...... Piemonte..............54
3887...... Piras...................... 121
9633...... Playford...............327
519A...... Polton.................. 218
3886...... Popola................. 122
401A...... Powell...................197
403Z...... Preston.............. 203
3889...... Pulcini.................. 122
622Z...... Pulco......................54
6931....... Quebec.................80
8000...... Quimper............. 423
5616....... Rabaul..................175
496Z...... Rainier................. 231
009V...... Ramea.................337
308A...... Raufar................. 222
9462...... Reaven................272
020V...... Reggio................ 362
131Z........ Reims....................133
7218....... Ridley................. 268
4415....... Rigi........................417
7241....... Riverton..............383
495A...... Rogat................... 201
500A...... Roja........................32
575A...... Romsey.................48
705A...... Roosky...................91
8062...... Rosario............... 423
3877....... Rotella................. 123
4500...... Rotterdam............ 77
4500...... Rotterdam (hv)....174
3882...... Rotto.................... 123

3876...... Rovito.................. 123
437A...... Rowe.....................96
013V....... Royan................. 349
7220...... Royston.............. 229
3875...... Rupa..................... 121
620A...... Sarvan................ 223
711Z........ Senic.................... 136
494A...... Senra.................. 223
698Z...... Sheffer................. 101
626Z...... Sherwood............. 44
9387...... Sidney................ 232
209A...... Skollfield............. 194
9052...... Solaka................. 124
029A...... Sparrow...............176
5SAB........... Stockton............. 186
2006...... Stormflash...........177
6604...... Surakarta.............. 73
7650...... Tacana................. 168
3438...... Talau......................411
7252...... Talbot.................. 293
546A...... Talia...................... 185
7789...... Tarbes...................50
5841....... Tarviso................ 205
400A...... Tempa................. 103
2672...... Terni.......................36
428A...... Thoras................. 186
520A...... Thornton............. 199
5874...... Tielson................275
3881....... Tiola..................... 123
462A...... Tiolo..................... 310
7690...... Tobado............... 325
560A...... Togny.....................311
7236...... Toledo................ 289
654Z...... Tomar...................107
608Z...... Tornhill................ 108
442Z...... Toro.........................51
624Z...... Torreon.................53
443Z...... Tortolas..................51
4644...... Toscana................82
9632...... Toven.................. 328
2673...... Trapani..................36
193A....... Treban...................99
2674...... Trento....................36
3720...... Unzen....................171
9854...... Urbino.................323
014V...... Valera..................343
021V...... Varese................ 359
010V...... Vendat.................338
701A....... Ventry.................... 87
2123....... Vermont............. 406
611A....... Visby......................35
9495...... Waddington.......273
6U07...... Walmer................ 261
521A....... Walney.................147
892V...... Warwick............. 356
7221....... Watson............... 229
7361....... Waverly.............. 265
4691....... Wellsford........... 266
056V...... Welten..................157
708Z...... Windsor............. 206
3073...... Winseler............. 280
6U08..... Witham............... 259
011V....... Zarate...................341
6105....... Zermatt...............407
1038....... Zinal..................... 410
6203...... Zurich................. 396
054V...... Zuten................... 156
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