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CHEMISE MATELASSÉE

VESTE D’HIVER SOFTSHELL

REF : VISI 127667

REF : VISI 127188

Entièrement doublé / Rabat avec boutons-pression / 1 poche de
poitrine avec fermeture à glissière / 2 poches de poitrine à rabat et
bouton-pression, anneau D sous le rabat / Fente dans la couture
latérale / Extrémités de manche ajustables par bouton-pression /
OEKO-TEX® certifié.

Coupe-vent et déperlant / Fourrure synthétique à l’intérieur /
Capuche amovible avec sangle de réglage et cordon de serrage /
Ouverture devant avec fermeture à glissière jusqu’en haut du col et
rabat à l’intérieur / 1 poche de poitrine avec fermeture à glissière /
2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos plus long / Bas de
manche ajustable / Renforcements aux épaules, au coude et devant
/ OEKO-TEX® certifié.

Couleurs: 569 Bleu marine/rouge, 996 Noir/gris.
Matière: 100 % coton. Doublure: 100 % polyester. Renforcements: 100 %
polyamide. Poids: Matière extérieure 175 g/m², doublure 185 g/m².
Taille: XS-3XL

Couleurs: 387 Rouge/gris, 540 Bleu marine foncé, 588 Bleu/gris, 796 Vert
armée/Noir, 996 Noir/gris.
Matière: 87 % polyester, 13 % polyuréthane. Renforcements: 100 % polyester.
Poids: 305 g/m².
Taille: S-3XL
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BERMUDA FUSION
REF : VISI 129530
Veste dans un design contemporain pour les travailleurs des secteurs du service,
de l’industrie ou du bâtiment. Matière léger et durable, en stretch mécanique.
qui donne une liberté de mouvement confortable. Détails réfléchissants pour une
visibilité accrue. Approuvé pour le lavage industriel.
Couleurs: 542 Bleu - 996 Noir/gris - 556 Bleu marine/jaune haute visibilité - 866 Gris/Rouge - 299
Kaki/Noir - 896 Gris/Noir - 586 Bleu marine/Gris - 796 Vert armée/Noir
Matière: 65 % polyester, 35 % coton. Poids: 260 g/m².
Taille: C44-C62
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PANTALON FUSION
REF : VISI 129482
Pantalon dans un design contemporain pour les travailleurs des secteurs du
service, de l’industrie ou du bâtiment. Matière léger et durable, en stretch
mécanique. qui donne une liberté de mouvement confortable. Équipé de poches de
genoux. Approuvé pour le lavage industriel.
Couleurs: 896 Gris/Noir - 542 Bleu - 796 Vert armée/Noir - 299 Kaki/Noir - 866 Gris/Rouge - 586
Bleu marine/Gris - 996 Noir/gris - 556 Bleu marine/jaune haute visibilité - 982 Noir/jaune haute
visibilité
Matière: 65 % polyester, 35 % coton. Poids: 260 g/m².
Taille: C44-C62 (sur commande « longues » ou « courtes » jambes)

299

542

556

586

796

866

896

982

Poche
genouillère

996

visiblysafety.com

3

896

996

982

PANTALON D’ARTISAN FUSION
REF : VISI 131123
Qualité stretch mécanique / 2 poches flottantes, 1 avec 3 petites poches et une boucle pour outils et 1 avec une poche supplémentaire / Couture
renforcée à l’entrejambe / 2 poches arrière / 2 poches cuisse / Poche à règle pliante avec poche à outils, poche à stylo, poche à stylo, bouton et
boucle pour couteau fourreau / Poche cuisse à rabat et fermeture velcro, poche téléphone portable et poche supplémentaire à rabat et fermeture
velcro, anneau D sous le rabat / Poches de genoux renforcées CORDURA® à ouverture extérieure / Ajustement en hauteur pour les genouillères
dans les poches de genoux / Bas des jambes renforcés CORDURA® / Testé pour le lavage industriel conforme à la norme ISO 15797 / Conforme
à la norme EN 14404 avec les protections de genoux 124292 / OEKO-TEX® certifié / Couleur 965 disponible en tant que solution de sur mesure /
puce RFID peut être ajouté en tant que solution sur mesure.
Couleurs: 896 Gris/noir, 982 Noir/jaune haute visibilité, 996 Noir/gris.
Matière: 65 % polyester, 35 % coton. Poids: 260 g/m².
Taille: C44-C62, D84-D120, C146-C156.

FRIWEAR T-SHIRT

SWEATSHIRT

REF : VISI 131123

REF : VISI 129827

Respirant / Évacuation de la transpiration / Manche raglan / OEKOTEX® certifié.

Col rond / Manches raglan / Points de suture ton sur ton / Poignets
et ourlet côtelés / Logo Fristads rapiécé sur l’avant / OEKO-TEX®
certifié.

Couleurs: 542 Bleu, 740 Vert armée, 942 Gris anthracite.
Matière: 100 % polyester. Poids: 165 g/m².
Taille: XS-3XL.

Couleurs: 542 Bleu, 942 Gris anthracite.
Matière: 60 % coton, 40 % polyester. Poids: 330 g/m².
Taille: XS-3XL.
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POLO VISIBLY

SWEAT VISIBLY

REF : VISI SAFRAN VISI

REF : VISI B&C VISI

100% coton piqué. Patte de boutonnage 3 boutons. 220 gr.

80% coton / 20% polyester. Poche kangourou frontale. Épaules et
emmanchures avec surpiqûre point plat. Coupe tubulaire.

Taille: S à 4XL

Taille: XS à 4XL

T-SHIRT VISIBLY HOMME

T-SHIRT VISIBLY FEMME

REF : VISI EXACT 190 VISI

REF : VISI EXACT 190 F VISI

Coupe ample et tubulaire. Maille jersey.
Col ras du cou double épaisseur.
190 g/m². 100% coton.

Col en V. Modèle cintré, renfort d’épaule à épaule.
180 g/m².
100% coton.

Taille: M à 3XL

Taille: S à 2XL
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GILET 5905 CYD
REF : VISI 121315
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Maille filet aux épaules et dans le dos / Largeur réglable devant sur
la fermeture / Bouton et boucle pour couteau / 2 poches poitrine
verticales à fermeture à glissière / 2 poches poitrine à soufflet, 1
avec rabat et fermeture velcro, anneau D sous le rabat, 1 avec 2
poches stylo et boucles porte-outils / 2 poches flottantes qui sont
renforcés avec CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles
porte-outils, 1 avec poche à outils et boucles porte-outils peut être
attaché à l’intérieur avec des boutons-pression / 2 poches arrière
flottantes renforcées CORDURA® avec bande réfléchissante, 1
avec poche à outils supplémentaire / Poches flottantes renforcées
par rivets métalliques aux points de tension / Passants / Dos
dépassant / OEKO-TEX® certifié.

866

T-SHIRT DYNAMIC
REF : VISI 122396
T-shirt avec pièces de couleur contrastée. Le tissu contient un
coton doux à l’intérieur, évacue l’humidité, sèche rapidement et est
protégé contre les rayons UV.
Couleurs: 542 Bleu - 556 Bleu marine/Hi Vis jaune - 586 Bleu marine/Gris - 796
Vert armée/Noir - 866 Gris/Rouge - 896 Gris/Noir - 982 Noir/Hi-Vis Jaune - 996
Noir/gris
Matière: 55 % cotton, 45 % polyester. Poids: 195 g/m².

Couleurs: 540 Bleu marine foncé, 896 Gris/noir, 940 Noir.
Matière: 60 % coton 40 % polyester. Renforcements: 100 % polyamide. Maille
filet: 100 % polyester. Poids: 330 g/m². Maille filet: 295 g/m².

Taille: XS-3XL

Taille: XS-3XL
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VESTE MICROPOLAIRE
REF : VISI 120966
Micropolaire / Fermeture à glissière longue devant / Col doublé en polaire / 2 poches devant à fermeture à glissière et poches à maille filet /
Tissu strech sur les côtés.
Couleur: Gris/noir (896)
Matière: 100 % polyester. Tissu stretch: 92 % polyester, 8 % élasthanne. Poids: 170 g/m². Tissu stretch: 200 g/m².
Taille: XS-5XL
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VESTE ÉTANCHE
REF : VISI 860.002 GRIS/NOIR
REF : VISI 860.002 VERT/NOIR
Capuche incorporée dans le col.
Deux poches zip étanches.
Poche pour portable.
Poche poitrine.
Traité TEFLON antitache.
Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande).
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PANTALON IMPERMÉABLE

COTTE À BRETELLES IMPERMÉABLE

REF : VISI 824.002 GRIS/NOIR

REF : VISI 899.002 GRIS/NOIR

REF : VISI 824.002 VERT/NOIR

REF : VISI 899.002 VERT/NOIR

Renforcement Cordura sur les genoux.
Deux poches latérales, poche pour portable.
Poche mètre.

Renforcement Cordura sur les genoux.
Deux poches latérales, poche pour portable.
Poche mètre.
Vêtement avec membrane respirante.

Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande)

Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande)
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POCHES À CLOUS
REF : 129495
Poches à clous légères et résistantes à l’usure en 100%
CORDURA®. Facile à fixer à une ceinture et à utiliser avec
n’importe quel pantalon.
Couleurs: 540 Bleu marine - 940 Noir - 941 Gris foncé
Matière: 100% polyamide. Poids: 220 g/m².
Taille unique

GENOUILLÈRE 9200 KP
REF : VISI 124292
Protection des genoux flexible et légère, certifiée EN14404.
Renforcements avant pour protection contre la pénétration /
Légères / Très flexible / Épaisseur 20 mm / Largeur 160 mm /
Longueur 245 mm / Conforme à la norme EN 14404 type 2 niveau 1
et EN11612 A1 en combinaison avec l’assortiment ignifuge Fristads
Couleur: Gris/noir (896)
Matière: Devant: 100 % LDPE. Derrière: 100 % éthylène-acétate de vinyle 50.
Taille unique

CEINTURE
REF : 129762
Ceinture en toile avec boucle en métal facilement réglable.
Couleurs: 331 Rouge - 540 Bleu marine - 542 Bleu - 740 Vert armée - 940 Noir 941 Gris foncé. Matière: 100% polyester
Taille unique
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PANTALONS DE SERVICE STRETCH
REF: VISI 126515
Technique: Pan stretch sur les côtés, empiècement, soufflet et genoux. / Anneau D à la ceinture / 2 poches devant / 2 poches arrière avec fermeture
à glissière étanche / 2 poches cuisse avec poche pour mètre pliant et fermeture glissière étanche, 1 avec poches stylo avec poche téléphone à rabat
et fermeture velcro, poches stylo / Longueur de jambe ajustable avec 5 cm d’ourlet / OEKO-TEX® certifié.
Tissu : 80 % polyester, 20 % coton. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne.
Poids : 300 g/m². Tissu stretch: 250 g/m².
Couleur : Noir (940) / Vert armée/noir (796) / Gris/noir (896) / Bleu marine/noir (598)
Taille: 42 à 66 (sur commande «longues» ou «courtes» jambes)
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BERMUDA DE SERVICE STRETCH
REF: VISI 126517
Bermuda avec des pans stretch à certains points, tels que la ceinture, l’entrejambe devant et les genoux pour optimiser la mobilité. Fait d’un
matériau robuste, séchant rapidement et léger, avec des solutions de poches fonctionnelles.
Couleur: Gris/noir (896) / Bleu marine/noir (598) / Noir (940) / Vert armée/noir (796).
Matière: 65 % polyester, 35 % coton. Tissu stretch 91 % polyamide, 9 % élasthanne.
Poids: 220 g/m². Matière stretch 250 g/m².
Taille: 42 à 66
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VESTE SOFTSHELL À CAPUCHE
REF: VISI 129475
Respirante, coupe-vent, et déperlant / Manches raglan / Fermeture
à glissière avant pleine longueur / Capuche réglable avec cordon de
serrage / Détails réfléchissants sur les épaules / 1 poche poitrine
avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à
glissière / Boucle pour pouce / Élastique à la base et en bas de
manche / Dos plus long / OEKO-TEX® certifié.
Matière: 100 % polyester.
Poids: 230 g/m².
Couleur : 542 Bleu, 996 Noir/gris.
Taille: XS à 3XL
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PANTALON D’ARTISAN STRETCH

SHORT EN STRETCH

REF: VISI 129487

REF: VISI 129488

Pantalon d’artisan avec technologie sophistiquée en matériaux avec
étirement à 4 voies sélectionnées pour confort ultime et liberté de
mouvement. Conçu sous l’influence du sport. Panneaux cuisses et
partie arrière en tissu stretch ripstop à 4 voies, pour une durabilité
élevée et poches de genoux en stretch CORDURA® Poches cuisses
avec maille filet aérée aux ouvertures pour évacuer l’excès de
chaleur. Ceinture extra confortable et poche pour téléphone portable
en matière stretch pour un accès facile.

Bermudas d’artisan avec technologie sophistiquée en matière avec
étirement à 4 voies sélectionnées pour confort ultime et liberté de
mouvement. Conçu sous l’influence du sport. Panneaux cuisses
et partie arrière en stretch ripstop à 4 voies, pour une durabilité
élevée. Poches cuisses avec maille filet aérée aux ouvertures pour
évacuer l’excès de chaleur. Ceinture extra confortable et poche pour
téléphone portable en matière stretch pour un accès facile.

Matière: 55 % élastomultiester, 45 % polyester. Matière stretch 88 % polyamide,
12 % élasthanne et 91 % polyamide, 9 % élasthanne.
Poids: 218 g/m². Tissu stretch: 264 g/m², 250 g/m².
Couleur : 940 Noir - 542 Bleu.
Taille: C44-C66 (sur commande « longues » ou « courtes » jambes)
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Matière: 55 % élastomultiester, 45 % polyester. Tissu stretch: 88 % polyamide, 12
% élasthanne et 91 % polyamide, 9 % élasthanne.
Poids: 218 g/m². Tissu stretch: 264 g/m², 250 g/m².
Couleur : 940 Noir.
Taille: Regular: C44-C66

CONSTRUCTION DENIM STRETCH
REF: VISI 124152
Technique : Tissu CORDURA® stretch / 2 poches flottantes qui sont renforcés avec
CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucle porte-outils, 1 avec poche supplémentaire
à fermeture à glissière / 2 poches devant à soufflet / Anneau D sous poche flottante / 2
poches arrière flottantes renforcées avec CORDURA®, 1 avec rabat et fermeture velcro
/ Double couture d’entrejambe renforcée / Boucle porte-marteau / Poche renforcée
avec CORDURA® pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau
pour couteau de travail / Poche cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte
d’identité, poche à fermeture à glissière et grande poche intérieure avec fermeture
à pression / Poches à renforcements rivetés métalliques aux points de tension /
Genoux préformés / Poches de genoux renforcées en CORDURA® avec une ouverture
intérieur / Ajustement en hauteur pour les genouillères dans les poches de genoux /
Bas de jambe renforcés avec CORDURA® réglables à fermeture à pression / Coutures
contrastées / Passepoil réfléchissant au bas des jambes / Conforme à la norme EN
14404 en association avec les genouillères nº 124292 / OEKO-TEX® certifié.
Tissu : 73 % coton, 17 % polyamide, 8 % élastomultiester, 2 % élasthanne.
Poids : 385 g/m². Couleur : Indigo (545) / Noir (940).
Taille: 44 à 62 (sur commande «longues» ou «courtes» jambes)

BERMUDA EN DENIM STRETCH
REF: VISI 126530
Bermudas d’artisan entièrement en denim stretch
robuste et durable assurant confort et mobilité.
Nombreuses solutions de poches fonctionnelles.
Couleur: Indigo (545). Matière: 73% coton, 17% polyamide, 8%
élastomultiester, 2% élasthanne. Poids: 385 g/m².
Taille: 44 à 62
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VESTE AIRTECH 4906
®

REF : VISI 120963
Airtech® respirant, imperméable et coupe-vent / Fermeture à glissière jusqu’en haut du col / Col doublé en polaire / Fermeture à glissière devant
avec rabat coupe-vent / Capuche amovible avec boutons-pression et cordon de serrage réglable / Poche intérieure Napoléon du côté gauche sous
le rabat coupe-vent / Poche poitrine du côté droit avec fermeture à glissière, laissant le côté gauche libre pour placer le logo / 2 poches intérieures,
l’une avec fermeture velcro et l’autre avec fermeture à glissière / 2 poches devant avec fermeture à glissière / Dos dépassant / Cordon de serrage
réglable au niveau de la taille / Doublure en maille filet / Pan de ventilation au niveau du dos / Doublure zippée pour broderie et transferts plus
simples / Coudes préformés / Poignets ajustables velcro / Poignets élastiqués à l’intérieur des manches / Imprimé réfléchissant au niveau des
manches, du milieu du dos et de la capuche / Colonne d’eau 10.000 mm / Conforme à la norme EN 343 classe 3/3.
Couleurs: 984 Noir/orange - 940 Noir - 540 Bleu marine foncé - 556 Bleu marine/jaune haute visibilité
Matière: Matière extérieure: 100 % polyester. Doublure: 100 % polyester. Poids: Matière extérieure: 150 g/m². Doublure: 65 g/m².
Taille: XS à 4XL
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Zone stretch
softshell élastique

940
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softshell
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BERMUDA STRETCH
REF: VISI 126528
Bermuda d’artisan en matière forte
et durable avec stretch pour faciliter
la mobilité. Solutions de poche
fonctionnelle.
Couleur: Noir (940). Matière: 60% coton, 40%
polyester. Tissu stretch 91% nylon, 9% spandex.
Poids: 330 g/m². Tissu stretch 250 g/m².
Taille: 44 à 62
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PANTALON STRETCH COUVREUR/CHARPENTIER
REF : VISI 121314
Zones stretch devant, arrière et jambes / 2 poches flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec 3 petites poches et boucles porte-outils, 1 avec
1 poche supplémentaire et boucles porte-outils / 2 poches devant à soufflet / 2 poches côté, 1 à fermeture à glissière / 2 poches arrière flottantes renforcées CORDURA®, 1 avec rabat et fermeture velcro / Poche pour mètre pliant avec poche à outils, poche stylo, bouton et anneau
pour couteau de travail / Poche cuisse multi-fonction avec poche portable, poche carte d’identité et poche à fermeture à glissière résistante à
l’eau / Poches renforcées par rivets métalliques aux points de tension / Genoux préformé / Poches genou stretch renforcées CORDURA® avec
ouverture extérieure par le haut pour genouillères à hauteur réglable / Passepoil réfléchissant à l’arrière de la jambe / Bas de jambe renforcés
CORDURA® ajustables à fermeture à pression. 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch 91 % nylon, 9 % spandex. 330 g/m². Tissu stretch 250 g/m².
Couleurs: 896 Gris/Noir - 540 Bleu marine - 940 Noir - 969 Blanc/Noir
Matière: 60 % coton, 40 % polyester. Tissu stretch: 91 % nylon, 9 % élasthanne. Poids: 330 g/m². Tissu stretch: 250 g/m²
Taille: 44 à 62 (sur commande «longues» ou «courtes» jambes).
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Tailles: 86/92 à 170/176

De stock
Sur commande

Pantalon

Salopette

Veste softshell

anthracite/jaune
Réf. Art nr : 6110

anthracite/jaune
Réf. Art nr : 6120

anthracite/jaune
Réf. Art nr : 6130

bleu marine/orange
Réf. Art nr : 6111

bleu marine/orange
Réf. Art nr : 6121

bleu marine/orange
Réf. Art nr : 6131

vert olive/orange
Réf. Art nr : 6112

vert olive/orange
Réf. Art nr : 6122

vert olive/orange
Réf. Art nr : 6132
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VÊTEMENTS BASALT JUNIOR
Confortable, sûr et résistant : aussi pour les petits
Que ce soit en jouant sur les terrains de jeu, en forêt ou dans le jardin : comme les enfants bougent beaucoup, ils ont besoin d‘une protection
optimale. C‘est pourquoi a été développé la collection Junior qui offre une sécurité optimale et un confort élevé à votre enfant. Même lorsque la
météo est mauvaise, votre enfant peut jouer sans problème, car les bandes réfléchissantes Scotchlite™ permettent une bonne visibilité, même
lorsque les conditions lumineuses sont diffuses. Les fibres mixtes légères haut-de-gamme sont résistantes et faciles d‘entretien, si bien que des
lavages fréquents ne posent pas problème. La collection Junior est constituée de matières sans substances nocives et soigneusement traitées,
conformément à la certification Oeko Tex Standard 100. Les équipements pratiques sont également présents, tout comme chez les «grands».
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V Ê T E M E N T S B A S A LT

Tailles: 42 à 64 / Shorts: S à 4XL

De stock
Sur commande

Blouson

Pantalon

Salopette

Short

Anthracite / rouge
Réf. Art nr : 2810

Anthracite / rouge
Réf. Art nr : 2820

Anthracire / rouge
Réf. Art nr : 2830

Anthracite / rouge
Réf. Art nr : 2840

Vert olive / rouge
Réf. Art nr : 2813

Vert olive / rouge
Réf. Art nr : 2823

Vert olive / rouge
Réf. Art nr : 2833

Vert olive / rouge
Réf. Art nr : 2843

Bugatti / rouge
Réf. Art nr : 2811

Bugatti / rouge
Réf. Art nr : 2821

Bugatti / rouge
Réf. Art nr : 2831

Bugatti / rouge
Réf. Art nr : 2841

Bleu marine / rouge
Réf. Art nr : 2812

Bleu marine / rouge
Réf. Art nr : 2822

Bleu marine / rouge
Réf. Art nr : 2832

Bleu marine / rouge
Réf. Art nr : 2842
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VÊTEMENTS BASALT
De nouveaux vêtements de travail, alliant confort et sécurité
L’époque où les vêtements de travail se contentaient d’être pratiques est révolue : les nouveaux vêtements de travail Basalt allient conception
moderne et matériaux de qualité. Les fibres mixtes légères d’aspect Ripstop sont résistantes et soulignent le design moderne.
Cette innovation bicolore délicate attire les regards. Les grandes poches permettent d‘emporter tous les outils nécessaires.
Les différentes possibilités de réglage et les empiècements élastiques confortables à la ceinture soulignent la coupe optimale des vêtements.
Les vêtements de travail Basalt sont ainsi confortables et pratiques quelle que soit la situation.
Les appliques en 3M™ Scotchlite™ 8910 garantissent quant à elles une bonne visibilité et une sécurité supplémentaire dans l’obscurité.
Le pantalon et la salopette Basalt associés avec une genouillère (référence VISI 9901027) sont bien évidemment certifiés pour la protection des
genoux selon EN 14404 type 2 niveau 0.
En outre, la certification Oeko-Tex Standard 100 garantit que les vêtements Basalt sont sans danger pour la santé.

visiblysafety.com 17

3

3

2

2

EN471

EN471

VESTE SOFTSHELL HIVER / MANCHES DÉTACHABLES

VESTE SOFTSHELL MI-SAISON / MANCHES DÉTACHABLES

REF : VISI 116514R 037 / ORANGE-GRIS

REF : VISI 116504R 037 / ORANGE-GRIS

REF : VISI 116514R 048 / JAUNE-GRIS

REF : VISI 116504R 048 / JAUNE-GRIS

100% polyester avec doublure matelassée. Classe 2. Deux bandes
réfléchissantes horizontales sur torse et manches. Résistant au vent
et hydrofuge, manches détachables. Fermeture à glissière et rabat
de protection fermeture bouton pression. Poches multifonctions
avec notamment poche bic, poche smartphone. Capuche amovible,
poignets ajustables par velcro et cordon de serrage à la taille.

100% polyester avec doublure matelassée. Classe 2. Deux bandes
réfléchissantes horizontales sur torse et manches.
Poches multifonctions avec notamment poche bic, poche
smartphone. 2 poches de côté zippées. Poignets ajustables par
velcro et cordon de serrage à la taille.

Taille: S à 3XL (4XL et 5XL sur commande)
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Taille: S à 3XL (4XL et 5XL sur commande)
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1
EN343

ENSEMBLE DE PLUIE PU
REF : VISI RPG / VERT
REF : VISI RPDB / BLEU
REF : VISI RPY / JAUNE
Ensemble de pluie enduction polyuréthane extensible,
capuche fixe.
Taille: M à 3XL
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VESTE SOFTSHELL AVEC CAPUCHE AMOVIBLE

EN343

REF : VISI 116500 / Marine
REF : VISI 116500 / Noir
REF : VISI 116500 / Sable
96% polyester / 4% spandex avec doublure polaire.
Résistant à l’eau et au vent, poche intérieur, 3 poches sur le devant et une poche manche gauche. Toutes ces poches sont fermées par fermeture
éclair. Poignets réglables avec velcro et cordon de serrage à la taille. Capuche amovible.
Taille: S à 3XL (XS, 4Xl et 5XL sur commande)
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INFOS PRODUITS & DISPLAYS :
www.visiblysafety.com // info@visiblysafety.com
208 visiblysafety.com
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