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Art. 05035 -025 
100% polyester / 300 g/m²  
Couleurs : Marine 01 , Kaki 05 , noir 09 , Anthraci te 888 
Tailles : XS à XXL 
Veste pilote en canevas Mascotex® respirante, résist ant au vent et à 
l'eau avec coutures collées. Doublure matelassée. C outures en 
couleurs contrastantes. Fermeture éclair complète a vec patte coupe-
vent et boutons-pressions. Poignets réglables. Effet s réfléchissants. 
 

Prix Frs. 
129.- h.t 

Prix Frs. 
59.- h.t 

Art. 08679 -154 
65% polyester/35% coton / 270 g/m²  
Couleurs : Marine 01, Kaki 05, noir 09, Anthracite 888 
Tailles : C 48 à C 66 
Pantalon de travail avec coutures contrastantes. Cou tures triples sur 
l'extérieur des jambes ainsi que dans l'entrejambe.  Taille plus basse 
et ceinture façonnée. Diverses poches. Effets réfléc hissants. 
 

Prix Frs. 
75.- h.t 

PU/PVC stretch  
100% Polyester en polyuréthane 
 
VES-WK-9380 
Veste coupe longue avec capuchon, 
coutures soudées, aération au dos, poignets 
réglables et bandes réfléchissantes. 
 
SAL-WK-9390 
Pantalon  avec élastique à la taille, bas des 
jambes réglables à pressions 
Poche mètre et bandes réfléchissantes 
 
Couleurs : Bleu ou Jaune 
Tailles : S à XXL 
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  Chaussure «  Enough » S3                    Chaus sure «  Stretch » S3                                   
 
 
 
                                 
 
 
   
 
 
 
                                 
 Au lieu de 91.10 Au lieu de 109.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
         Gant «Resista 5600 »              Casque « Elite »                    Lunette « Miralux » 

                                 
                    Au lieu de 4.95                        Au lieu de 12.90                       Au lieu de 6.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix Frs. 
75.- h.t 

Prix Frs. 
95.- h.t 

Prix Frs. 
4.- h.t 

Prix Frs.  
11.- h.t 

Prix Frs. 
5.80.- h.t  

Chaussures de sécurité S3, semelle amovible préformée, 
semelle intérieure confort, semelle extérieure anti-abrasion, 
résistante aux huiles, antidérapante et antistatique, tige 
hydrofuge, respirante, doublure respirante, embout de 
sécurité synthétique, semelle anti perforation textile, 
pointures : 35 à 48 (art. n° UW10164) 

Chaussures de sécurité S3, semelle amovible préformée, 
semelle intérieure confort, semelle extérieure anti-abrasion, 
tige souple cuir pleine fleur hydrofuge, respirante, doublure 
respirante, embout de sécurité alu., semelle anti perforation 
textile, pointures : 35 à 48  (art. n° UK20106) 

GAN-TH-5600 
Gants de protection en cuir 
croûte, gris, ép. 1.1 mm, dos 
de la main en tricot stretch, 
tailles : S-M-L-XL 

CAS-TH-30202 
Casque protecteur en 
polyéthylène, coiffe à rubans 
textiles, ajustable hauteur et 
largeur, bande de 
transpiration, aérations, 
gouttière, 295 gr ! 

LUN-SA-60530 
Lunette incolore, épouse 
parfaitement la forme du 
visage, nez antiglisse, 
orientable, longueur 
réglable. 


