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Depuis 1976, le "Vêtement du Froid" s’est imposé comme le
spécialiste de la protection contre le froid.
Nos vêtements, élaborés et résistants, offrent une qualité
exceptionnelle d’utilisation dans l’industrie, en températures
positives et négatives (+10° jusqu’à –25°C) et sont certifiés aux
normes C.E. suivant la législation en vigueur.
Afin de mieux vous servir, nous vous demandons de prendre
connaissance de la fiche technique qui vous guidera dans le
choix, l’utilisation et l’entretien de nos produits.

FICHE TECHNIQUE
TISSUS EXTÉRIEUR

ENTRETIEN

100% nylon haute tenacité d’une très grande Vêtements :
• Lavage eau tiède ou lavage machine 40°.
résistance. Respirant et imperméable à l’humidité.
• Séchage naturel ou séchage en tunnel
Rivets anti-arrachement aux points de tension.
• entrée 160° sortie 105°.
Tous les montages sont renforcés par double couture.
• Ne jamais nettoyer à sec.
ISOLATION INTÉRIEURE

Fibres de ouate de polyester.
Cloisonnée par coutures afin d’éviter son déplacement.
DOUBLURE

Nylon qualité supérieure.
Montage hermétique des coutures intérieures.

UTILISATION

Pour obtenir une protection maximale contre le
froid, les vêtements doivent être portés plus amples
que justes.
DELAIS DE LIVRAISON

Les articles figurant sur le présent catalogue
sont normalement disponibles sur stock, sauf
annotation particulière.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Pas de minimum de commande.
Nos prix s’entendent Hors-Taxes Nets, port à la
charge du destinataire et avancé sur facture.
Règlement par traite à 30 jours date d’expédition.
RESERVE DE PROPRIETE

COULEURS

Gamme Froid Négatif : vert ou bleu marine.
Gamme Froid Positif : bleu marine ou blanc.
Nous consulter pour toutes autres couleurs ou
demandes spécifiques.

En application de la loi 80335 du 12.05.80, nous
nous réservons expressément la propriété des
articles livrés jusqu’au paiement intégral de leurs prix.
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Veste – Réf. 394
Fermeture éclair protégée entre 2 rabats. Col fourré
relevable sur la nuque et fermeture par bande velcro.
Boutons pression pour fixer la capuche réf. 40B. Poignets
tricotés fin de manche. Martingale élastique dans le dos pour
éviter les remontées d’air froid. Une poche poitrine avec
rabat et séparation crayon. 2 poches bas avec isolation.
1 couleur : Bleu marine .
6 tailles.

Ensemble veste Réf. 394
et pantalon Réf. 397
Veste – Réf. 393
Fermeture éclair protégée entre 2 rabats.
Col fourré relevable sur la nuque et le menton
Fermeture par boutons pression.
Possibilité de fixer la capuche réf. 40B
Poignets tricotés fin de manche
Une poche poitrine avec rabat et séparation crayon.
2 poches bas avec isolation.
1 couleur : Bleu marine.
6 tailles.
10°
0°

Froid négatif
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Veste – Réf. 59
Fermeture éclair protégée entre 2 rabats.
Col fourré relevable sur la nuque et fermeture par bande velcro.
Boutons pression pour fixer la capuche réf. 40B.
Poignets tricotés fin de manche.
Serrage bas de veste par cordon. Une poche poitrine.
2 poches bas avec isolation.
1 couleur : Bleu marine.
6 tailles.

Veste – Réf. 342/392

Ensemble veste Réf. 342
et pantalon Réf. 345
10°
0°

Froid négatif
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Fermeture éclair protégée
entre 2 rabats. Col fourré
relevable sur la nuque et
fermeture par bande velcro.
Boutons pression pour fixer la capuche réf. 40B/40G.
Poignets tricotés fin de manche.
Martingale élastique dans le dos pour éviter les remontées
d’air froid.
Une poche poitrine avec rabat et séparation crayon.
2 poches bas avec rabat et isolation.
2 couleurs : Bleu marine ou Vert.
6 tailles.

Pantalon – Réf. 397
Remonte très haut dans le dos pour une protection thermique maximale.
Fermetures sous rabat le long des jambes pour un habillage rapide et
fonctionnel. Bretelles fixes réglables en hauteur. Braguette à fermeture
éclair sous rabat.
2 poches devant avec isolation.
1 couleur : Bleu marine.
6 tailles.

Pantalon – Réf. 345/395
Remonte très haut dans le dos pour une protection
thermique maximale.
Longues fermetures sous rabat, le long des jambes,
pour un habillage rapide et fonctionnel.
Bretelles fixes réglables en hauteur.
Braguette à fermeture éclair sous rabat.
2 poches devant avec isolation et 1 poche arrière.
2 couleurs : Bleu marine ou Vert.
6 tailles.

Froid négatif
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Combinaison
– Réf. 591/541
D’une seule pièce. Permet
une grande aisance de
mouvement.
Capuche incorporée avec
attache auto-bloquante et
bandeau frontal.
Habillage rapide grâce à 3
grandes fermetures éclair
protégées sous rabats, à
doubles curseurs.
Poignets tricotés fin de
manche.
2 poches bas avec rabat et
isolation. 1 poche poitrine avec
rabat et séparation crayon.
2 pinces velcro pour ajuster la taille.

Parka – Réf. 60/64
Facile à endosser et à retirer grâce
aux manches raglan.
Capuche incorporée avec attache
auto-bloquante et bandeau frontal.
Fermeture éclair protégée
entre 2 rabats.
Poignets tricotés fin de
manche.
2 poches bas avec isolation.
1 poche poitrine.
2 pinces velcro pour ajuster la taille.
2 couleurs : Vert ou Bleu marine
6 tailles.

2 couleurs : Vert ou Bleu marine.
6 tailles.

Combinaison – Réf. 543

Parka – Réf. 62
Tous usages.
Col fourré relevable sur la nuque et
fermeture par bandes velcro.
Boutons pression pour fixer la
capuche réf. 40B.
Fermeture éclair protégée
entre 2 rabats.
Poignets tricotés fin de
manche.
1 poche poitrine avec
séparation crayon.
2 poches bas avec isolation.
Martingale élastique dans le dos
pour éviter les remontées d’air
froid.
1 couleur : Bleu marine.
6 tailles.
10°
0°

Froid négatif
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D’une seule pièce.
Permet une grande aisance
de mouvement. Col fourré
relevable sur la nuque et
fermeture par bande velcro.
Boutons pression pour
fixer la capuche réf. 40B.
Habillage rapide grâce
à 3 grandes fermetures
éclair protégées sous
rabats.
Fermeture de devant à
doubles curseurs.
Poignets tricotés fin de
manche.
2 poches bas avec
isolation.
1 poche poitrine
avec rabat et séparation
crayon.
Martingale élastique pour
ajuster la taille.
1 couleur : Bleu marine.
6 tailles.

Cagoule – Réf. 41
Passe-montagne – Réf. 42
Forme classique de passe-montagne.
Double épaisseur.
Protège-bouche amovible.

Forme classique de cagoule.
Double épaisseur d’acrylique tricoté.
1 couleur : Bleu marine.
Taille unique.

1 couleur : Bleu marine.
Taille unique.

Bonnet – Réf. 47
Protège oreilles – Réf. 46
Polaire double épaisseur.
100% polyester
1 couleur : Noir.
Taille unique.

Double épaisseur.
100% acrylique.
1 couleurs : Noir.
Taille unique.

Bonnet polaire – Réf. 44B/44G
Capuche – Réf. 40B/40G
Amovible. Entièrement fourrée. Boutons pression
pour fixer sur vestes. Bandeau tricoté frontal.
Fermeture réglable par attache auto-bloquante.
2 couleurs : Bleu marine ou Vert.
Taille unique.

Bonnet entièrement fourré.
Rabats sur oreilles.
Fermeture par jugulaire avec bandes velcro.
2 couleurs : Bleu marine ou Vert
Taille unique.

Froid négatif
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Veste sans manche – Réf. 13B/13
Très résistante et chaude.
Mêmes tissu extérieur et isolation que la veste réf. 342/392.
Long rabat sur les reins.
Bandes élastiques sur les côtés.
Col montant tricoté.
2 poches bas avec isolation.
2 couleurs : Bleu marine ou Vert.
6 tailles.

Gilet – Réf. 12/16
Léger (350 g) et souple pour températures positives
(de 0° à + 10°). Long rabat sur les reins.
Bandes élastiques sur les côtés.
Col montant tricoté.
1 poche poitrine et 2 poches bas avec isolation.
2 couleurs : Bleu marine ou Blanc.
6 tailles.

Veste – Réf. 125/126
Légère et souple pour températures positives
(de 0° à + 10°).
Poignets et col montant tricotés.
2 poches bas avec isolation.
2 couleurs : Bleu marine ou Blanc.
6 tailles.
10°
0°

Froid positif
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Blouson bleu à manches amovibles Réf. 100
Blouson matelassé pour température positives (de 0° à +10°)
Tissu extérieur : 65% polyester 35% coton
Isolation thermique : 100% polyester 200Gr/ m2
Fermeture à glissière jusqu’au cou avec rabat à pression.
Manche : Emmanchures ourlées, amovibles (par fermeture
à glissière) bas des manches avec élastique.
Dos : Protège- reins
1 couleur : Bleu marine
5 tailles : M à XXXL

Combinaison – Réf. 512/516
D’une seule pièce, solutionne tous
les problèmes d’isolation pour
des températures positives
(de 0° à +10°).
Grande fermeture éclair sur les
jambes.
2 poches bas avec isolation.
Col montant et poignets tricotés.
Rabat sur fermeture éclair.
2 couleurs : Bleu marine ou Blanc.
6 tailles.

Pantalon – Réf. 325/326
Pantalon léger et souple remontant dans le
dos pour ambiance positive (de 0° à +10°).
Bande élastique à la taille. Fermeture par
un bouton pression.
2 couleurs : Bleu marine ou Blanc.
6 tailles.

10°
0°

Froid positif
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Gant – Réf. 8000

Gant – Réf. 190

Gant – Réf. 400

Gant en fleur de bovin.
Molleton acrylique. Manchette
avec serrage élastique autour
du poignet.
5 tailles : 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

Croûte de cuir avec renfort
sur la paume, isolation
thinsulate, poignets
élastiques en coton tricoté.
2 tailles : 8 et 10.

Gant hydrofuge en pleine
fleur de bovin. Doublé
molleton laine. Elastique
de serrage sur le dessus.
Manchette de 10 cm.
2 tailles : 10 et 11.

Moufle – Réf. 36

Gant – Réf. 440

Moufle pleine fleur hydrofuge.
Doublé molleton laine.
Taille unique.

Gant polaire avec renfort sur
la paume.
2 tailles : M et L

Gant – Réf. 600

Gant – Réf. 25

Gant – Réf. 212

Gant – Réf. 24

65 % polyester 35% coton (Jauge 7).
Paume enduit points PVC
3 tailles : 6 (XS) – 7 (S) – 9 (L)

Polyester / Coton tricoté
(Jauge 7). Point PVC sur la
paume.
2 tailles : M et L.

Acrylique tricoté (Jauge 10).
Intérieur : bouclette très chaude pour un
excellent confort thermique.
Paume enduit points PVC.
Bande d’enduction PVC de renfort entre
le pouce et l’index
3 tailles : 8 (M) – 9 (L) – 10 (XL)
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Gant polyester coton sans
coutures. Enduction par maillage
en PVC sur les 2 faces.
Taille unique.

Sous-gant – Réf. 26

Sous-gant – Réf. 22

Acrylique tricoté. (Jauge 10)
Intérieur : bouclette très chaude
pour un excellent confort thermique.
Manchette de 10 cm
3 tailles : 8 (M) – 9 (L) – 10 (XL)

Gant coton tricoté sans coutures.
Poignets à bord-côte tenant, bord surfilé.
Taille unique.

Botte – Réf. 890 (EN 345)
Cuir extérieur : pleine fleur hydrofuge.
Doublure intérieure : Thinsulate et laine de mouton.
Semelle intérieure anti-microbienne.
Sous-semelle en micropores de 12 mm pour une isolation thermique maximale.
Semelle extérieure en caoutchouc.
Coquille de sécurité large en composite.
Soufflet de confort en haut de tige. Fermeture éclair protégée
entre 2 rabats. Montage en double coutures et à plat.
1 couleur : Noir.
Disponible du 36 au 50

Chaussure – Réf. 850 (EN 345)
Cuir extérieur : pleine fleur hydrofuge.
Doublure intérieure : Thinsulate et laine de mouton.
Semelle intérieure anti-microbienne.
Sous-semelle en micropores de 12 mm pour une
isolation thermique maximale.
Semelle extérieure en caoutchouc.
Coquille de sécurité large en composite.
Soufflet de confort en haut de tige.
Fermeture par lacet sur rabats.
Montage en double coutures et à plat.
1 couleur : Noir.
Disponible du 36 au 50

Chaussette – Réf 34
Mélange : 44% laine, 45% acrylique, 11% polyamide.
Bouclettes intérieure pour un confort thermique maximum et une
bonne respirabilité du pied.
2 pointures : 39 à 42 (M) – 43 à 50 (L).
Bicolore : Noir / Gris
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