
Rendez-vous p. 8 & 9

Ne vous faites  
pas RattRapeR    
paR l’hiveR !
Équipez-vous dès maintenant.



Col montant zippé. Manches 
montées. Poche poitrine zippée. 
Réalisé en maille plate de jauge 7, 
ce pull devient l’allié de votre hiver 
grâce à sa membrane coupe-vent 
favorisant le transfert d’humidité. 

•	50% laine peignée - 50% acrylique
•	Noir, Marine, Anthracite
•	S à 3XL

Réf  :� STOP R

Laissez vous guider et découvrez  
notre nouvelle sélection de vêtements  
professionnels pour l’Automne/Hiver….  
Sélection innovante et toujours  
performante !

Nous vous proposons également un choix 
d’équipements de protection individuelle,  
complétant opportunément notre  
sélection textile, et qui seront nécessaires 
pour bien affronter l’hiver !

Pour vous et vos équipes, cette offre allie 
bien sûr, qualité, technicité mais aussi  
esthétisme, car aujourd’hui il est important  
de se sentir bien dans ses vêtements 
professionnels.

Bonne découverte ! Rendez-vous  
dans nos magasins ou dans votre Entreprise  
pour  de conseils et  d’expertises !

Marc vidal 
Chef produits sélection Automne/Hiver 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epi Center en chiffres :

60 magasins EPI Center,

 de 90 000 clients,

 de 300 collaborateurs dont 100 commerciaux,

 de 50 marques partenaires,

 de 20 000 produits référencés.

parce qu’un spécialiste, c’est  sûr !

Ne vous faites pas  
suRpReNdRe 
paR l’hiveR !!!
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et haute teChNiCitÉ
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les gilets  
et les polaires

veste polaire angara

gilet vosges

pull enzo
Col montant.  
Fermeture à glissière plastique 
jusqu’en haut du vêtement.  
Serrage bas par cordon élastique. 
Cette veste micropolaire double 
couche est traitée anti-pilling.

•	100% acrylique 450g/m²
•	Rouge, Marine, Vert forêt, Noir, Gris, 

Marron
•	XS à XXL

Fermeture à glissière sous rabat  
à pressions. Col officier.  
Multipoches. Protège-reins.

•	65% polyester - 35% coton enduction 
PU. Matelassage ouate  
100% polyester
•	Marine, Noir, Vert, Kaki
•	S à 3XL

Col camionneur zippé.  
Manches montées.  
Réalisé en maille anglaise  
de jauge 7, bords côtes 2/1. 

•	70% acrylique - 30% laine peignée
•	Marine, Gris Anthracite
•	S à 3XL

laBel QualitÉ

valeuR sÛRe

valeuR sÛRe

iNCoNtouRNaBle

Réf  :� 5VAN

Réf  :� VOSGES

Réf  :� ENZO

CoNfoRt   

et haute teChNiCitÉ

gilet ripstop

pull polaire

Col droit. Emmanchures élastiques 
avec rabat. Fermeture à glissière 
jusqu’en haut du col. Protège-reins. 
Nombreuses poches. Vêtement 
déperlant, matelassé et robuste.
•	100% polyester pongé Ripstop  

enduction PVC 120g/m² imperméable. 
Matelassage 100% polyester
•	Marine/Noir  : S à 3XL 

Gris/Noir  : M à 3XL 

Simple et efficace.  
Col montant à pression,  
manches raglan.  
Poignets élastiqués.

•	100% polyester 340g/m²
•	Marine, Gris, Noir
•	S à XXL

top ÉCo

top ÉCo

Réf  :� 5GRI

Réf  :� 5PPO

veste polaire
Col montant.  
Fermeture à glissière. 
Manches montées terminées 
par élastique de serrage. 
Serrage bas par élastique  
et stoppeur. 

•	100% polyester 340g/m2

•	Marine, Gris  : XS à 3XL
•	Noir  : S à 3XL

Réf  :� 5VPO
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les parkas  
et les vestes

parka yin winterparka ripstop parka yang winterblouson ripstop
Parka Softshell doublée  
pour un maximum de confort  
et de chaleur. Fermetures à glissière 
étanchées jusqu’en haut du col, 
poches basses et Napoléon. 

•	94% polyester - 6% spandex déperlant 
respirant sur membrane TPU, doublure 
polyester tricot 120 g/m².  
Imperméabilité > 8000 mm. 
Respirabilité > 800 mpv
•	Rouge, Noir
•	XS à XL

Imperméable et résistante.  
Coutures étanchées.  
Doublée polaire. 
Liseré rétro-réfléchissant.  
Capuche dans le col.

•	100% polyester pongé Ripstop  
enduction PVC imperméable
•	Marine/Noir  : S à 3XL
•	Rouge/Gris, Vert/Noir, Gris/Noir  :  

M à 2XL

Parka Softshell doublée  
pour un maximum de confort  
et de chaleur. Fermetures à glissière 
étanchées jusqu’en haut du col, 
poches basses et Napoléon. 

•	94% polyester - 6% spandex déperlant 
respirant sur membrane TPU, doublure 
polyester tricot 120 g/m².  
Imperméabilité > 8000 mm. 
Respirabilité > 800 mpv
•	Noir, Rouge
•	S à XXL

Imperméable.  
Coutures étanchées.  
Entièrement matelassé.  
Résistant et multipoches.  
Manches amovibles.  
Liseré rétro-réfléchissant.  
Capuche dans le col.

•	100% polyester pongé Ripstop  
enduction PVC imperméable
•	Marine/Noir, Gris/Noir
•	S à XXL

teChNiQue

teChNiQue

Réf  :� 5YIWRéf  :� 5RIP Réf  :� 5YAWRéf  :� 5BMR

iNCoNtouRNaBle

EN 14058  :  
1 2 X X X

EN 14058  :  
1 2 x N x

Coutures étanchées.  
Fermeture à glissière double curseur 
sous rabat velcro jusqu’en haut du col.  
2 poches basses zippées sous rabat 
velcro, 1 poche téléphone zippée cachée  
sous rabat, 1 poche intérieure.  
Col doublé polaire.  
Capuche intégrée dans le col  
avec cordons de serrage.  
Cordons de serrage bas de veste, 
poignets réglables semi élastiqués  
avec patte velcro.

•	100% polyester enduit PVC 160g/m2 
Doublure polaire 280g/m² et matelassage 
200g/m²
•	Marine, Noir, Gris
•	S à XXL

parka angus
Réf  :� S573

NouveautÉ !
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une question ? Contactez votre conseiller !  
Coordonnées au dos de votre catalogue. 

les parkas  
multifonctions

parka 3 en 1  
ripstop

parka 4 en 1  
cloverfield

parka 4 en 1  
outforce

Imperméable et résistante. Cette parka  
est entièrement matelassée et doublée 
polaire. La doublure est amovible.  
Coutures étanchées. Capuche dans le col. 
Liseré rétro-réfléchissant.

•	100% polyester pongé Ripstop  
enduction PVC imperméable
•	Marine/Noir
•	M à XXL

Veste imper respirante et coupe vent, grâce 
à son enduction déperlante, ses manches 
doublées tricot coupe-vent, et un blouson 
détachable multifonctions pouvant être 
porté combiné ou seul. Utilisable en toutes 
conditions climatiques. Poches multiples  
dont porte-badge.

•	SIOPOR® Ultra 100% polyester enduit PU 195g/m² 
•	Gris/Noir, Rouge/Noir, Marine/Noir
•	S à 3XL

veste : Doublure en filet, capuche intégrée, 
intérieur col en polaire, passepoils rétro-
réfléchissants. 2 poches poitrine latérales 
zippées, 2 poches bas rabats à velcro,  
1 poche téléphone, 1 poche portefeuille. 
doublure amovible : Blouson polaire 
manches amovibles taille élastiquée  
poignets élastiqués.

•	100% polyester enduit PU 235g/m².  
Doublure polaire 100% polyester 400g/m² 
•	Beige/Noir, Marine/Noir
•	S à 3XL

Réf  :� 2734Réf  :� 288ARéf  :� 5RIBB

garanti pour l’action

EN 14058  :  
1 2 X X X

EN 343  : 3 3

NouveautÉ !

NouveautÉ !
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Avec son look moderne, cette softshell 
double couches doublée polaire  
allie confort et performance.  
Protection coupe-vent.  
Manches raglan, fermeture à glissière 
avec rabat intérieur, poches zippées.

•	100% polyester strech 
Doublure polaire 100% polyester 250g/m²
•	Rouge/Noir, Marine/Noir, Gris/Noir, Noir/Gris
•	S à 3XL

softshell piemonte
Réf  :� 9834

la gamme 
softshell

Version féminine de la softshell 
YANG, elle est hyper respirante 
(3000 mpv) et imperméable 
(8000mpv).  
Capuche fixe et protège-reins.

•	94% polyester - 6% spandex  
sur micro polaire  
100% polyester 310g/m²
•	Noir, Rouge, Cuivre
•	XS à XL

Softshell col droit. Fermeture  
à glissière lisse plastifiée jusqu’en 
haut du col. Poches basses 
et poche Napoléon zippées. 
Doublure micropolaire noire. 
Liseré rétro-réfléchissant. 

•	94% polyester - 6% spandex  
sur micro polaire 100% polyester 
310g/m²
•	Noir, Rouge
•	S à XXL

gilet yang softshell yin
Réf  :� 5YIN Réf  :� 5YANRéf  :� 5YAG

Nos seRviCes
pRÊt de vestiaiRe  
pouR essaYaGe
pRise de taille  
suR site 

Mise  eN saChet

ColisaGe paR seRviCe

peRsoNNalisatioN 
(tRaNsfeRt, BRodeRie)

Un look sport pour une protection 
professionnelle tous temps. Hyper 
respirante (3000 mpv) et imperméable 
(8000mpv). Doublure micropolaire 
noire. Poches basses et poche Napoléon 
zippées, cordon de serrage au bas. 
Manches élastiquées et réglables  
par patte velcro.

•	94% polyester - 6% spandex  
sur micro polaire 100% polyester 310g/m²
•	Noir, Rouge, Cuivre
•	S à 3XL, M à XXL

Le SOFTSHELL® est un ensemble de matières de 310 g/m2, 
composé de  : 

1. une couche extérieure  : déperlante et respirante.  
2. une couche centrale  : TPU - Imper-respirable. 
3. une couche intérieure  : une micropolaire de 150 g/m2.

Le mélange de polyester et de spandex procure le confort, 
la chaleur, la douceur, et assure l’élasticité et la souplesse 
du vêtement. 
La membrane rend le tissu  
impérméable, respirant,  
isolant thermique, et assure  
une véritable protection  
contre les aléas climatiques  
(pluies, neiges fines et vents).

softshell yang

softshell® 

EN 14058  : 1 
x x x x

2.

3.1.

NouveautÉ !
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les ensembles  
à toutes épreuves

Ensemble en Canvas, usage intensif.  
Poignets velcro, taille réglable, plis 
d’aisance, 2 grandes poches bas,  
2 poches poitrine 1 avec rabat,  
poche téléphone, porte-crayon.

•	Canvas 60% coton - 40% polyester 
340g/m²
•	Noir, Gris
•	XS à 3XL

Ensemble en Canvas, usage intensif. 
Triple piqûres. Renforcé, 2 poches 
italiennes, 2 poches arrières, 2 poches 
cuisses, poche téléphone, poches outils, 
poche mètre, poches genouillères 
ajustables en Cordura®, élastique dos, 
ourlet large.

•	Canvas 60% coton - 40% polyester 340g/m²
•	Noir, Gris
•	36 à 66

Matelassé. Taille élastiquée,  
poches poitrine, poche téléphone, 
poche portefeuille, poches basses 
fermées.

•	Panama 65% polyester - 35% coton 
295g/m². Doublure matelassée
•	Vert/Carbone, Gris/Carbone
•	XS à 3XL

Taille élastiquée, braguette  
à glissière. Poches italiennes, poche 
ticket, poche arrière à soufflet, boucle 
porte-marteau, poche cuisse à soufflet, 
poche téléphone et poche couteau. 
Genoux préformés. Genouillères  
en Cordura® avec réglage en hauteur 
des protections. 

•	Panama 65% polyester - 35% coton
•	Vert/Carbone, Gris/Carbone, Carbone
•	XS à 3XL 

Capuche intégrée dans le col. 
Multipoches. Fermeture par glissière 
sous double patte à pression.

•	100% polyester enduit PVC 240g/m² 
Doublure 100% polyester 50g/m² 
Matelassage 100% polyester 160g/m²
•	Vert/Carbone, Gris/Carbone
•	S à 3XL

Taille élastiquée, braguette  
à glissière. Poches italiennes,  
poche ticket, poche arrière  
à soufflet, boucle porte-marteau, 
poche cuisse à soufflet,  
poche téléphone et poche couteau.  
Genoux préformés

•	Panama 65% polyester - 35% coton
•	Vert/Carbone, Gris/Carbone,  

Carbone
•	XS à 3XL

pantalon jackson

gilet g-rok pantalon g-rok
pantalon g-rok
avec genouillères

parka g-rok
matelassée

Réf  :� 1075 Réf  :� 2046 Réf  :� 2136 Réf  :� 2786

Réf  :�  
JACKSON 
340g

Réf  :�  
TULSA 340g

Le SOFTSHELL® est un ensemble de matières de 310 g/m2, 
composé de  : 

1. une couche extérieure  : déperlante et respirante.  
2. une couche centrale  : TPU - Imper-respirable. 
3. une couche intérieure  : une micropolaire de 150 g/m2.

Le mélange de polyester et de spandex procure le confort, 
la chaleur, la douceur, et assure l’élasticité et la souplesse 
du vêtement. 
La membrane rend le tissu  
impérméable, respirant,  
isolant thermique, et assure  
une véritable protection  
contre les aléas climatiques  
(pluies, neiges fines et vents).

blouson tulsa

EN 14404

NouveautÉ !

teChNiQue

garanti pour l’actiongaranti pour l’actiongaranti pour l’actiongaranti pour l’action
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2. parka courte  
nylon pro 105
100% imperméable et coupe-vent, 
cette parka aux manches 
préformées garantit une grande 
liberté de mouvement  
et une excellente isolation thermique. 
Les nombreuses poches sauront 
satisfaire les exigences du porteur. 

•	100% nylon Oxford 240g/m²
•	Noir, Beige
•	S à 3XL

Réf  :� 4261105

3. softshell  
technique pro 325
Softshell triple couches, coupe-vent, 
imperméable et chaude. Légère  
et respirante (10000mvp)  
en strech 4 directions.  
Le protège-reins, la capuche  
dans le col et la protection anti-pluie 
additionnelle aux épaules s’ajoutent 
au confort du vêtement.

•	85% polyamide - 15% élasthane 
350g/m²
•	Noir, Kaki
•	S à 3XL

Réf  :� 4261325

4. sweat-shirt  
demi-zip
Forme droite et col camionneur.  
Un look simple et un confort 
maximal.  
Dos allongé, coutures doubles 
aiguilles et liseré rétroréfléchissant.

•	80% coton - 20% polyester 350g/m²
•	Vert tortue, Noir
•	S à 3XL

Réf  :� 4265327

5. chaussure haute 
splitrock s3 hro
Chaussure haute en nubuck  
au look et performances résolument 
tournés vers les artisans  :  
protège-malléole matelassé, doublure 
anti transpiration. Couche de confort 
avec système d’absorption des chocs. 
Flexible et légère.

•	Nubuck
•	Jaune, Noir, Marron
•	40 à 47

Réf  :� 6201044 6201042

EN 20345  : S3 Hro

1. veste phénix
Résistante et fonctionnelle.  
Double rabats tempête.  
La membrane en Gore tex® 
garantit au porteur de rester 
au sec dans des conditions 
météorologiques extrêmes. 
Non doublée. Capuche amovible.

•	Gore Tex® double couches
•	Marine, Noir
•	S à XXL

Réf  :� GT30

EN 343  : 3 3

1 2 3

4

5
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6. blouson d’hiver
Résistant et fonctionnel,  
les coutures recouvertes  
et la membrane imperméable 
(10000 mm) et coupe-vent  
de haute qualité préservent  
une respirabilité optimale  
(10000 mvp). Capuche dans le col 
et protège-reins pour davantage  
de confort. Liseré rétroréfléchissant, 
poches multiples dont porte badge.

•	100% nylon Ottoman
•	Blanc/Gris, Beige/Noir, Bleu roi/

Marine, Anthracite/Noir, Gris/Noir
•	XS à 3XL

Réf  :� 0224

7. pantalon
Le pantalon de travail créé pour 
l’artisan, propose de nombreuses 
poches (revolver, repose-mains, mètre, 
crayon, cuisses à soufflets, arrières 
plaquées), ultra résitant avec  
ses renforts Cordura® aux genoux.  
Les renforts Cordura® abritent  
des poches pour genouillères. 
Hydrofuge, il repousse graisse, 
eau et saleté.

•	100% polyester polaire recyclé 280 g/m²
•	Beige/Noir, Bleu roi/Marine, Gris/Noir, 

Blanc/Gris, Vert/Noir, Rouge/Noir
•	36 à 60

Réf  :� 0322

8. softshell
Hydrofuge (5000 mm) et coupe-
vent (2000 mvp). Tissu extensible, 
taille et poignets réglables 
par cordons avec stoppeurs 
garantissent votre confort.  
Poches latérales et grandes poches 
zippées, poche portable intérieure.

•	100% polyester
•	Blanc/Gris, Beige/Noir, Bleu roi/

Marine, Anthracite/Noir, Gris/Noir
•	XS à 3XL

Réf  :� 0223

9. chaussure basse 
mac expedition low
Tige textile doublée Gore tex®  
pour une respirabilité  
et une imperméabilité durables. 
Semelle tout terrain, sur-embouts 
anti-abrasion et renforts arrières 
latéraux. Absorption des chocs  
par le talon. 100% metal free.

•	Noir
•	36 à 48

Réf  :� 6265501

EN 20345  : S3 Hro SRC

10. chaussure haute 
mac expedition 
Tige textile doublée Gore tex®  
pour une respirabilité  
et une imperméabilité durables. 
Semelle tout terrain, sur-embouts 
anti-abrasion et renforts arrières 
latéraux. Absorption des chocs  
par le talon. 100% metal free.

•	Noir
•	36 à 48

Réf  :� 6265500

EN 20345  : S3 Hro SRC

6 7 8 10
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la haute  
visibilité

veste polar station
Anti-pilling. Bicolore avec bandes  
rétro-refléchissantes.  
Manches amovibles.

•	Polaire 100% polyester 330g/m²
•	Jaune/Marine, Orange/Marine, Jaune/

Gris, Jaune/Vert
•	M à XXL

Réf  :� 7PST

gilet de froid reversible
2 poches à rabat avec velcro  
et 2 poches intérieures.  
Col finition tricot.

•	100% polyester Oxford enduit PU  
190g/m2. Doublure 65% polyester -  
35% coton 260g/m2.  
Matelassage 200g m2.
•	Jaune/Marine, Orange/Marine
•	S à 3XL

Réf  :� S469

softshell hv 2 en 1
Capuche dans col. Isolante (8000mm) 
et respirante (3000mvp).  
Manches amovibles et Protège-reins. 

•	Softshell respirant sur doublure  
micropolaire 100% polyester 310g/m²
•	Jaune/Marine  : M à 3XL
•	Orange/Marine  : M à XXL

Réf  :� 70630 
/70640

EN 471  : 2 2 EN 471 2 2  
(1 2 sans  
les manches)

EN 471 3 2 
(2 2 sans les 
manches)
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parka hv
parka 4 en 1 full 
airport parka 4 en 1 skollfield 

Un classique.  
Imperméable, et matelassée.

•	Polyester Oxford 300D enduit PU. 
Doublure matelassée
•	Jaune/Marine, Jaune/Vert,  

Jaune/Bleu roi  : S à 4XL
•	Orange/Marine  : M à 3XL

Parka chaude constituée d’une veste 
de pluie imper respirante (5000mm - 
5000 mvp) multipoches avec capuche 
dans le col et d’un blouson polaire  
aux manches amovibles.  
Chaque élément peut être porté  
seul ou en combiné 

•	94% polyester - 6% spandex sur micro 
polaire 100% polyester 310g/m²
•	Jaune/Marine, Jaune/Vert,  

Jaune/Bleu roi,  : S à 4XL
•	Orange/Marine  : M à 3XL

Veste imper respirante imperméable à l’eau  
et au vent, multipoches avec capuche  
dans le col, doublure maille avec manchettes 
tricot détachables, pouvant se combiner  
au blouson matelassé, avec manches amovibles.  
Le coloris Rouge/Gris et la taille 3XL  
sont disponibles à autre tarif.

•	SIOPOR® 100% polyester enduit PU hydrofuge 
195g/m². Matelassage 100g/m². Doublure maille
•	Jaune/Marine, Jaune/Vert, Orange/Marine, 

Rouge/Gris
•	S à 3XL

Nouveauté !

Réf  :� S466 Réf  :� 7AIF Réf  :� 209A

l’innovation est une affaire de spécialiste

EN 471  : 3 2
EN 343  : 3 1

EN 471  : 3 2 
(1 2 sans  
les manches)
EN 343  : 3 2

EN  471  : 3 2 
(2 2 sans les 
manches)
EN 343  : 3 3

la haute  
visibilité

11



les ensembles de 
pluie haute visibilité

pantalon de pluie 
monoray

veste de pluie 
monoray veste de pluie hv

pantalon  
de pluie hv

Respirant, extrêmement 
agréable pour l’utilisateur.  
Tissu offrant une bonne 
protection contre la pluie  
et le vent. Coutures étanchées. 
Taille élastiquée, chevilles 
ajustables par pressions. 
Doublure maille.

•	SIOPOR® 100% polyester enduit PU.  
Doublure polyamide
•	Jaune, Orange, Rouge
•	S à XXL

Respirante, extrêmement agréable 
pour l’utilisateur. Tissu offrant  
une bonne protection contre la pluie 
et le vent. Coutures étanchées. 
Capuche fixe. Ventilation sous  
les bras. Fermeture à glissière  
sous rabat à pressions.  
Doublure maille fixe. La taille 3XL  
est disponible à un autre tarif.

•	SIOPOR® 100% polyester enduit PU.  
Doublure polyamide
•	Jaune, Orange, Rouge
•	S à 3XL

Ultra léger, pratique et imperméable.  
Taille élastiquée et bas de jambes 
réglables par pressions.

•	100% polyester enduit PVC  
170g/m²
•	Jaune, Orange
•	S à 3XL

Conçue pour que l’utilisateur  
soit visible et en sécurité pendant  
les intempéries. 

•	100% polyester enduit PVC 170g/m²
•	Jaune, Orange
•	S à 3XL

Réf  :� H440Réf  :� 198A Réf  :� H441Réf  :� 199A

EN 471 3 2
EN 343 3 3

EN 471 3 2
EN 343 3 3

EN 471  : 3 2
EN 343  : 3 1

EN 471  : 1 2
EN 343  : 3 1
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ensemble  
de pluie souple
Veste et pantalon souples 
imperméables, cousus  
et soudés.

•	Polyamide enduit PVC
•	Bleu, Jaune, Vert
•	M à 3XL

Réf  :� 505

les ensembles de pluie
les sous-vêtements thermiques

pantalon  
thermique

t-shirt  
ml thermique

ensemble  
de pluie diflex

Sous-vêtement parfait pour 
l’hiver. Ce pantalon procure 
chaleur et bien-être au porteur 
tout en laissant respirer.

•	50% coton – 50% polyester
•	Marine
•	S à 2XL

Sous-vêtement parfait pour l’hiver. 
Ce tee-shirt procure chaleur  
et bien-être au porteur tout  
en laissant respirer. 

•	50% coton – 50% polyester
•	Marine, Ciel, Blanc
•	S à 3XL

Coutures cousues et soudées. 
Veste zippée sous rabat  
à pressions, oeillets d’aération 
sous les bras. Volet de ventilation 
dorsal, 2 poches plaquées, capuche 
enroulée dans le col. Elastique  
de serrage poignets et serrage bas 
de veste par cordon. Pantalon taille 
élastiquée, serrage bas de jambes 
par pressions et zip. Passe mains.

•	100% polyester tricoté enduit PU
•	Marine, Jaune, Vert
•	S à 3XL

Réf  :� DIFLEXRéf  :� B123Réf  :� B121
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Faite pour les chaussures  
de sécurité. Double revers. 
Bouclette intérieure de confort.

•	58% Coton -  
22% Polyester Coolmax®

•	Noir
•	35/38 à 47/50

Renfort bouclette du dessus  
des orteils au talon d’achille.  
Tige anti comprimante.  
Maille variable sur le cou  
de pied.

•	64% Polyester Coolmax® -  
18% Polyamide -  
18% Acrylique
•	Noir
•	35/38 à 47/50

chaussette  
security

mis-bas  
intervention

Réf  :� 1.551 Réf  :� 1.075

NouveautÉ !

NouveautÉ !

tout teRRaiN

chaussure haute maverick s3 
chaussure basse terrano s3 
Chaussure en cuir gras avec sur-embouts anti-abrasion. Idéale pour la période 
de l’hiver. Sa semelle tout terrain apporte une adhérence optimale sur les sols 
meubles. La semelle est également isolante du froid. La doublure Cambrelle® garde 
vos pieds au sec en assurant le transfert d’humidité.
•	Tige  : cuir gras Semelle  : PU2D
•	Noir/Marron
•	38 à 48

Réf  :� MAVERICK 
S3 Ci 
TERRANO S3 Ci

chaussure haute aral s3 
chaussure basse atene s3
Chaussure S3 SRC en cuir gras hydrofuge. Embout 200J  
en polymère, lame anti-perforation en textile. Semelle de propreté gel, 
remontée de PU anti-abrasion avant et latérale. «Metal free». 
•	Marron
•	38 à 48

Réf  :� ARAL 
ATENE

EN 20345  : 
S3 Ci

EN  : ISO 
20345  :  
2004  :  
S3 SRC

14

les chaussures



tout teRRaiN

botte unitano
botte fourrée 
nordik

botte fourrée  
platinium sec botte ardeche sec

Botte fourrée en laine, embout 
200J en polymère technique 
Unicomp®, lame anti-perforation  
en acier, semelle Solagrip®  
en PU 2D tout terrain, anatomique, 
antistatique, résistante aux huiles 
et hydrocarbures, antidérapante  
et anti-chocs.

•	Cuir pleine fleur hydrofuge
•	Marron
•	38 au 48

Botte fourrée en cuir gras huilé.  
La première de propreté 
entièrement amovible et talon 
décroché apportent davantage  
de confort. Semelle double densité  
à l’adhérence irréprochable.

•	Cuir pleine fleur huilé
•	Marron
•	39 à 48

Tige PVC très résistante.  
Embout et semelle acier.  
Protection de la malléole.  
Sa semelle résistante  
aux hydrocabures offre  
une grande adhérence  
sur sols meubles.

•	PVC/Nitrile
•	Vert
•	37 à 48

Tige Polyuréthane. Légère et souple. 
Idéale pour le travail en milieu humide 
et froid (-30°C). Semelle et embout 
acier. Semelle anti-chocs.

•	Polyuréthane
•	Vert
•	35 à 49

Réf  :� 00A 
2446

Réf  :� 002A 
2248

Réf  :� NORDIK 
2845 

Réf  :�  
UNITANO

chaussure haute aral s3 
chaussure basse atene s3

EN 20345  : 
S3 SRC

EN 20345 
2004  : S3 
SRC

EN 345  : S5EN 345  :  
S5 Sra

NouveautÉ !

NouveautÉ !

une demande particulière ?  
Retrouvez nos services P. 06 
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gant ice grip
Chaud et résistant. Idéal pour les travaux 
en extérieur ou en chambre froide.

•	Noir
•	T.7 à T.11

gant stone grip
Surface de très bonne adhérence 
et flexible à la température. 

•	Coton/nylon enduction latex naturel
•	Jaune/Noir
•	T.9 à T.11

Réf  :� 692

bonnet thinsulate
Bonnet chaud doublé Thinsulate.

•	100% acrylique fourré thinsulate 40g/m²
•	Marine, Noir
•	Taille unique

Réf  :�  
57140/  
57141
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Photos et textes non contractuels dans la limite des délais et des stocks. Dates opérationnelles du 01/10/2011 au 31/12/2011. 
Les prix peuvent être révisés en fonction des conditions d’approvisionnement. 

*Délais et prix pour tailles extrêmes et certains coloris : nous consulter. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Tous les articles présentés dans cette plaquette, ne sont pas systématiquement dans toutes les enseignes EPI CENTER.

les  
indispensables

gant sofracold

prix en € ht

Gant tricoté polypropylène/Lycra®  
en fibre Thermastat® jauge 13.  
Léger et confortable car sans couture.

•	Polypropylène/lycra Thermastat
•	Bleu
•	Taille unique

Réf  :�  
2232101

gant polaire  
doublé thinsulate
Entièrement doublé Thinsulate.  
Chaud et confortable.

•	Marine, Noir
•	Taille unique

Réf  :� GL12Réf  :� 691

NouveautÉ !

EN 388  : 2 
2 4 1
EN 511  : x 2 x

EN 388  : 2 
1 2 1
EN 511  : 1 2 x
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