
 

CATALOGUE 2020 - EDITION FRANÇAISE

fr.flexitog.com



UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EU 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 50

GUIDE DES TAILLES 

VÊTEMENTS

TOUR DE POITRINE

TOUR DE TAILLE

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

CM 71 76 81.5 86.5-91.5 96.5-101.5 106.5-112 117-122 127-132 137-142 147.5-152.5

CM 86.5 91.5 96.5 101.5-106.5 112-117 122-127 132-137 142-147.5 152.5/157.5 162.5-167.5

GANTS

CHAUSSURES 
CONVERSION DES TAILLES: UK (ROYAUUME-UNI) - EUROPE 

Guide des tailles :
Veuillez toujours choisir des vêtements ajustés y compris les secondes peaux  
(sous-vêtements thermiques, t-shirts etc.) qui seraient éventuellement porter en  
deux sous de la couche extérieure.

1. Mesure du tour de poitrine: 
Pour prendre vos mensurations poitrine, il vous suffit de vous munir d’un  
mètre-ruban et de mesurer deux critères importants : votre tour de dos et  
votre tour de poitrine.

2. Mesure du tour de taille: 
Dégagez votre région abdominale de tout vêtement, ceinture ou accessoire.  
Tenez-vous debout devant un miroir, les pieds écartés à la largeur de vos épaules.
Utilisez un mètre-ruban que vous placez juste sous la dernière côte.Mesurez votre  
tour de taille à la fin d’une expiration.

3. En cas de doute optez pour la taille au-dessus!

Guide des tailles :

1. Quelle main choisir? 
Mesurer le diamètre votre main la plus forte à l’endroit où elle sa largeur est  
maximale (à la base des phalanges). En général, la main dominante est la  
main que vous utilisez naturellement pour la plupart des tâches.

2. Choisir la bonne taille: 
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître votre taille de gants

3. La taille la plus adéquate: 
Veuillez noter que vous aurez froid aux mains avec des gants trop serrés; en cas de 
doute prenez la taille au-dessus!

XS S M L XL 2XL

CM 15 18 20 22-25 28 30.5

TAILLES 6 7 8 9-10 11 12



NOUS SOMMES DES EXPERTS 
RECONNUS EN CONCEPTION 

DE VÊTEMENTS CHAUDS & 
CONFORTABLES, POUR LES 
ENVIRONNEMENTS FROIDS 

ET LES TEMPÉRATURES 
NÉGATIVES.

Nous travaillons avec passion pour 
vous garder confortablement au chaud
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Chaussures grandes pointures 
Froid positif & Sécurité 
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Caractéristiques à rechercher 
L’isolation thermique la  

plus respirante

Le leader européen des vêtements de protection  
pour entrepôt frigorifique

Flexitog travaille en direct avec les entreprises logistiques de la chaîne du froid et les exploitants 
d’entrepôts réfrigérés. Fort de plus de 16 ans d’expérience, Flexitog sera le partenaire fiable qui vous 

fournira une qualité au meilleur standard.
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fr.flexitog.com
24 h sur 24 et 7 jours sur 7 • Accès à votre historique 

de compte • Cumulez des points-primes  • Offres 
spéciales • Vous avez une intention de commande 

importante? Recevez votre devis en ligne!

01 84 88 03 00
Une équipe commerciale dévouée et compétente 

se tient à votre disposition de 8h00 à 18h00.

ventes@flexitog.com
Confirmation rapide par e-mail de la réception de 

votre commande - Commandes traitées  
de 6h30 à 17h

DIFFÉRENTES FAÇONS DE PASSER  
VOTRE COMMANDE

BESOIN D’UN COMPTE 
PROFESSIONNEL POUR DES 
COMMANDES RÉGULIÈRES ?



Des interlocuteurs dévoués et compétents
• Gestion de compte personnalisée 

• Service client : pas de répondeur vocal mais une 
mise en relation directe avec l’équipe dédiée à 

l’écoute de vos besoins, au 01 84 88 03 00

Contactez-nous pour ouvrir 
un compte professionnel. 

Nous vous enverrons alors un 
formulaire simple à remplir 

en ligne.

Complétez simplement 
le formulaire avec 
vos informations 

commerciales.

Une fois validé, votre compte 
sera actif et vous aurez 

instantanément accès aux 
commandes en ligne.



E N D U R A N C E
FABRIC

Grâce à la conception de nos vêtements, spécifiquement adaptés à chaque métier de l’entrepôt 
frigorifique, nous vous donnons l’assurance que votre personnel sera protégé de manière 

confortable, quelque soit son niveau d’activité ou la température de travail.

VÊTEMENTS ÉTUDIÉS PAR TYPE D’APPLICATION 

ACTIVITÉ INTENSIVE/PRÉPARATEUR DE COMMANDE

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS POUR ACTIVITÉS 
D’INTENSITÉ MODÉRÉE À FORTE

CHAUFFEUR/ACTIVITÉ MODÉRÉE

Vêtements mis au point par nos équipes  
dans le but d’être souples, légers et 
 respirants. Ils vous permettent  
un niveau d’activité élevé,  
avec confort mais sans 
 avoir trop chaud.

Conçue par nos équipes pour garantir un maximum de 
protection thermique lorsque vous en avez le plus besoin. 

BreathEasy est une 
membrane de tissu mesh 
située au centre du dos. 
Elle permet de réguler 
la température sur les 
zones les plus sujettes à 
la transpiration, apportant 
ainsi davantage de confort 
au porteur.

Voicepick : poches et passages 
à l’intérieur de la veste tout 
spécialement étudiés pour 
les systèmes de commande 
vocale. L’ouverture dans 
le cou est conçue pour le 
passage du casque et éviter 
de cette manière les entrées 
d’air froid.

Un tissu innovant conçu 
et testé pour assurer 
une résistance à l’usure 
maximale en conditions 
sévères. Il est placé sur les 
parties les plus sollicitées 
pour accroître la longévité du 
vêtement.

Design consistant en une 
bande de tissu stretch s’articulant 
de 4 façons entre les manches et le 
corps.

Vous recherchez la tenue la plus performante pour votre activité?
Voici ici les caractéristiques principales que vous devez rechercher

CARACTÉRISTIQUES À RECHERCHER 



L’isolation thermique synthétique la plus 
respirante au niveau mondial.

Le concept Vivo comprend une série de petits orifices dans l’isolation pour 
augmenter sa respirabilité sans compromettre les performances thermiques.  

Vivo accroît la respirabilité de l’isolant de plus de 30%.

La marque d’isolation thermique Clo Insulation est principalement utilisée dans les vêtements de ski et pour d’autres sports 
intenses pratiqués par temps froid. La marque possède un haut niveau de connaissance et d’expérience dans le domaine, 

elle a d’ailleurs remporté plusieurs prix

Lors de la sélection de vêtements thermiques, le garnissage interne et l’isolant sont souvent 
des critères négligés. Cependant il s’agit des composants les plus importants de tout vêtement 

de protection contre le froid ; ils sont la clé du mécanisme de régulation thermique.

ISOLATION THERMIQUE - SA COMPOSITION 
FAIT SON EFFICACITÉ



EN342
0,000 (B)  X,  X,  X

a b c d

CERTIFICATION VÊTEMENTS PROFESSIONNELS EXPLIQUÉE

EN342
Vêtements de protect ion contre le froid 

La EN 342/2004 spécifie les caractéristiques des vêtements de protection contre l’influence des intempéries, du vent et du froid, pour des 
températures inférieures à -5°C jusqu’à -40°C ; 

Pictogramme

Niveau de performance, activité en mouvement

Niveau de performance, activité en mouvement (en option)
La perméabilité à l’air de 1 à 3 (3 étant le plus efficace)

La résistance évaporative de 1 à 3 (3 étant le plus efficace)

Norme Européenne

Valeur fonction de la température maximale d’utilisation pour un niveau 
d’activité et une durée d’exposition donnés. La lettre donne le type de 

sous-vêtements utilisés pour le teste (A ou B signifiant « avec »).

Valeur d’isolation thermique résultante mesurée sur un 
mannequin statique (facultatif, “X” signifie non testé) 

Débit d’air qui passe à travers le complexe, c’est-à-dire l’assemblage 
des différentes couches constituant le vêtement sous une pression 

d’air de 100 Pa. Plus la valeur est basse, moins le vêtement est 
perméable à l’air, et plus il protège du vent.

Evalue la perméabilité du vêtement à la vapeur d’eau, c’est-à-
dire sa capacité à évacuer la transpiration. Plus la résistance 

évaporative est basse, plus le matériau est respirant. 

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 
Une collection de vêtements chauds, techniques et confortables conçus aussi bien pour vous 

protéger en température froide qu’en ambiance frigorifique. 
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EN 342 2017
0,655(B) X, 2, X 

TESTED TO

15    15    

fr.flexitog.com

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II Certifiée jusqu’à: 
-50°C

Activité intensive 
/Préparateur

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau Activité modérée/Cariste

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.

Tissu 220g • Col fourrure montant • Empiècement haute visibilité • Rabat sur la bouche • Rivets - sur les zones soumises aux efforts-pour plus de résistance & de durabilité 
 • Dos plus long - Pour une meilleure protection des reins • OptiZip - Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084 • Poignets nylon • Traitement anti-moisissure

Tailles: XS - 6XL   |  Réf: X33J

Choix principal des caristes, cette veste est tout 
particulièrement adaptée aux métiers de l’entrepôt frigorifique 
à faibles pics d’activité, grâce à sa double épaisseur d’isolant 
qui agit comme un véritable rempart contre le froid.

Recherchez-vous un véritable rempart 
contre le froid extrême ? Cette veste 

sera votre meilleur alliée ! 
La X33J est dotée de deux couches isolantes pour 

conserver la chaleur près du corps. Afin de minimiser les 
déperditions d’air chaud, la veste est élastique dans le dos. 

Elle comprend un col montant en fourrure polaire ajusté 
pour un confort de qualité. 

Résistance à l’usure 
Robuste et résistant au transfert de couleurs, le tissu 
FlexiTog HTY2 vous garantit une veste à toute épreuve! 

Pour prolonger son utilisation, elle comprend des 
couleurs foncées en bas de la veste et sous les bras, 

zones les plus exposées à la salissure.

Confort 
Dos élastiqué et construction des épaules sans 
coutures pour un confort total et sans blocage.

VESTE FROID EXTRÊME PREMIUM X33J
Veste thermique ultra chaude, idéale pour les frigoristes évoluant par température extrême. Elle est équipée d’un col en fourrure 

synthétique et de tissus hautement résistants

DOUBLE ÉPAISSEUR DE  
FIBRES THERMIQUES 

Retiennent l’air chaud entre  
les différentes couches

CLO INSULATION ‘I FIBRES’ 
Évacuent l’humidité corporelle 
et favorisent la circulation de 

l’air chaud

À porter en complément des 
références  X33S ou X33T

page 36 & 37



EN 342 2017

Info: Endurance Drive Jacket , Endurance Active Salopettes, Insulated hat 75, EIDER 645, Ice Diamond 505
 Environment:  Cold storage unit | Temp:  -20°C   

0,593(B),X,1,X

E N D U R A N C E
FABRIC

17    17    

fr.flexitog.com

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II Certifiée jusqu’à: 
-50°C

Activité intensive 
/Préparateur

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau Activité modérée/Cariste

Grandes poches sur le devant • Jupe-pare neige pour prévenir les entrées d’air • Col polaire montant pour plus de confort • Compatible avec le système de commande vocale • 
Emplacements prévus pour broder votre logo à l’avant et dans le dos. • Respirabilité Classe 1

Tailles: XS - 6XL   |  Réf: X29J  

Cette veste est adaptée aux métiers de l’entrepôt frigorifique
à faibles pics d’activité. Elle convient particulièrement aux
caristes. Avec ses propriétés thermiques thermorégulantes
ultra performantes et la résistance à toute épreuve de son
tissu Endurance Fabric, c’est la veste chauffeur préférée des
professionnels du monde du froid en Europe

VESTE ENDURANCE DRIVE SPÉCIALE CARISTE
Développée en collaboration avec les caristes et est aussi parfaitement adaptée aux personnes travaillant en position statique

Protection thermique & respirabilité  
L’isolant synthétique Clo Insulation combine confort 
et protection thermique, un excellent rapport poids-

chaleur, tout en étant peu encombrante. Dans le dos, 
la membrane Breatheasy et le  pli d’aisance favorisent 

la circulation de l’air et permettent de réguler la 
température autour du corps.

Durabilité   
L’utilisation de 310 g/m² de tissu Endurance ultra-

robuste situé sur les zones les plus soumises à l’usure 
et à l’abrasion (comme les bras et la partie avant) 

augmente la longévité du vêtement

Flexibilité   
Équipée de notre technologie Flexeasy, un design 

consistant en une bande de tissu stretch s’articulant 
de 4 façons entre les manches et le corps , pour 

garantir une parfaite liberté de mouvement. Design 
ergonomique comprenant une jupe-pare neige pour 

limiter les infiltrations d’air. Sa découpe plus courte sur 
le haut de la veste libère les mouvements. 

À porter en complément de la 
référence X29S

page 38 

100MM D’EXTENSIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE
AU NIVEAU DES BRAS
Notre technique FlexEasy utilise une bande de tissu stretch
s’articulant de 4 façons pour éviter de bloquer les épaules.
Cette caractéristique, qu’on ne trouve que chez FlexiTog, vous
offre une plus grande aisance, facilite vos mouvements. Elle
évite aussi aux manches de remonter, ce qui est parfait pour
les métiers tel que préparateur en entrepôt frais.

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.



EN342 2017
0,518(B),X,1,X

E N D U R A N C E
FABRIC

19    19    

fr.flexitog.com

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certifiée jusqu’à: 
-50°C

Activité modérée/Cariste

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau Activité intensive 

/Préparateur

Technique

EN342 2017

EPI CAT: II 

Grandes poches sur le devant - 2 grandes poches basses plaquées sous rabat, extrêmement pratiques pour ranger vos effets personnels et vos gants. • Rabat de la poche idéal pour 
broder le logo de votre entreprise • Taille élastiquée pour éviter les entrées d’air. • Col polaire montant pour plus de confort  •  Compatible avec le systèmes de commandes vocales

Tailles: XS - 6XL   |  Réf: X28B   

Veste dernière génération conçue pour l’utilisation en 
entrepôt frigorifique ou en environnements froids entre - 30 
°C et - 5 °C. En raison de sa légèreté et de ses propriétés 
hautement respirantes, c’est une des préférées chez les 
préparateurs de commandes et les professionnels effectuant 
des pics d’activités intenses.

VESTE ENDURANCE ACTIVE SPÉCIALE PRÉPARATEUR
Conçue pour les professionnels les plus actifs en environnement froid... 

La veste Endurance Active a été mise au point pour maintenir une température corporelle idéale en toutes circonstances

Protection thermique & respirabilité    
Cette veste intègre l’isolant synthétique Vivo. Il s’agit 
d’un garnissage thermique intelligent développé par 

Clo Insulation, positionné sur les zones du corps 
les plus soumises à l’humidité. La ventilation du 

vêtement est facilitée par cette technologie de dernière 
génération. Elle rend aussi le vêtement 30 % plus léger 

que les vestes standard de l’industrie grand froid. La 
membrane Breatheasy favorise la circulation de l’air 

et la régulation de la température corporelle. Tous ces 
attributs rendent cette veste particulièrement adaptée 

aux postes à fort pics d’activité.

Durabilité     
L’utilisation de 310 g/m² de tissu Endurance ultra-

robuste situé sur les zones les plus soumises 
à l’usure (comme les bras et la partie avant) 

augmente la longévité du vêtement

Légèreté      
La combinaison d’un isolant thermique performant couplé à 

des tissus techniques rend cette veste 38 % plus légère qu’une 
veste frigoriste traditionnelle. De cette façon, elle constitue 
pour les préparateurs de commandes l’équilibre parfait en 

terme de ratio poids/chaleur.

30 % PLUS LÉGÈRE QUE LES MODÈLES STANDARDS DE L’INDUSTRIE
L’isolant et le tissu employés dans la veste en font un vêtement de 1147 g seulement, qui 
requiert un minimum d’effort au porteur.

À porter en complément de la 
référence X28T

page 40 



EN342 2017
0,628(B),X,1,X
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fr.flexitog.com

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II Certifiée jusqu’à: 
-50°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau Activité modérée/Cariste

Activité intensive 
/Préparateur

Poches sur les bras • Poches intérieures • Col polaire montant • Conçue conformément aux exigences de la norme EN342 • Rabat sur le zip au niveau du menton pour éviter que le zip 
froid ne rentre en contact avec la peau

Tailles: XS - 6XL   |  Réf: X28J  

Adaptée à de nombreux métiers de l’entrepôt 
frigorifique, cette veste vous offre une chaleur 
et un confort optimaux grâce à ses nombreuses 
caractéristiques techniques.

VESTE FRIGORISTE CLASSIC
La veste Classic pour entrepôt frigorifique moderne et confortable. Une veste extrêmement polyvalente

Protection thermique   
L’isolant synthétique Clo Insulation combine 
confort et protection thermique. Il est peu 
encombrant grâce à son excellent rapport 

poids-chaleur. Bien que cette veste soit 
remarquablement plus légère que les vestes 

frigoristes standard, elle a réussi les tests 
jusqu’à une température aussi basse que - 84 °C.

Confort  
La veste Classic Coldstore est un modèle au 

design ergonomique et fonctionnel offrant une 
liberté de mouvement maximale au quotidien. 

Pour un confort accru, elle intègre une doublure 
brossée chaude et un col montant en polaire.

Flexibilité  
Équipée de notre technologie Flexeasy, un design 

consistant en une bande de tissu stretch s’articulant 
de 4 façons entre les manches et le corps, pour 

garantir une parfaite liberté de mouvement.

UN MODÈLE ULTRA-POLYVALENT
Grâce à son isolant thermique performant, cette veste est incroyablement légère et 
cependant étonnamment chaude. Ces caractéristiques rendent cette veste idéale pour de 

nombreux métiers de l’entrepôt frigorifique.

À porter en complément de la 
référence X28S

page 41 
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Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II 

Application
Température & Guide d’activité

Activité intensive 
/Préparateur Activité modérée/Cariste

Utilisation

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/CaristeActivité intensive/
Préparateur

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés. Perméabilité 

à l’eau 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Certifiée jusqu’à: 
-50°C

Veste idéale pour les encadrants ou les visiteurs qui ont 
besoin d’une protection thermique intégrale pour de courtes 
durées en entrepôt frigorifique

Poches sur les bras • Poches intérieures • Col polaire montant • Conçue conformément aux exigences de la norme EN342 • Rabat sur le zip au niveau du menton pour éviter que le zip 
froid ne rentre en contact avec la peau.

Recommandée pour le travail en entrepôt frigorifique 
nécessitant des vêtements haute visibilité

Poches sur les bras • Poches intérieures • Col polaire montant • Conçue conformément aux exigences de la norme EN342 • Rabat sur le zip au niveau du menton pour éviter que le zip 
froid ne rentre en contact avec la peau

Tailles: XS - 4XL   |  Réf: X28W Tailles: XS - 6XL   |   Réf: X28JHV 

EPI CAT: II 

Certifiée jusqu’à: -50°C

Protection thermique 
L’isolant synthétique Clo Insulation combine 
confort et protection thermique. Il est peu 

encombrant grâce à son excellent rapport poids-
chaleur. Bien que cette veste soit remarquablement 
plus légère que les vestes frigoristes standard, elle 

a réussi les tests jusqu’à une température aussi 
basse que - 84 °C.

Confort  
La veste Classic Coldstore est un modèle au design 

ergonomique et fonctionnel, offrant une liberté 
de mouvement maximale au quotidien. Pour un 
confort accru, elle intègre une doublure brossée 

chaude et un col montant en polaire.

Flexibilité   
Équipée de notre technologie Flexeasy : design 

comprenant une bande de tissu stretch s’articulant 
de 4 façons entre les manches et le corps, qui 
garantit une parfaite liberté de mouvement. 

Protection thermique    
L’isolant synthétique Clo Insulation combine confort 

et protection thermique. Il est peu encombrant grâce 
à son excellent rapport poids-chaleur. Bien que 

cette veste soit remarquablement plus légère que 
les vestes frigoristes standard, elle a réussi les tests 

jusqu’à une température aussi basse que - 84 °C. Une veste fonctionnelle    
Veste extra-longue offrant une protection intégrale 
avec col polaire, idéale pour les tâches de courte 

durée en entrepôt frigorifique. Grâce à sa longueur, 
vous n’avez pas à vous équiper d’un pantalon 

thermique.

Flexibilité   
Équipée de notre technologie Flexeasy : design 

comprenant une bande de tissu stretch s’articulant 
de 4 façons entre les manches et le corps, qui 
garantit une parfaite liberté de mouvement. 

Veste longue protégeant aussi bien le bas du dos 
que le haut des cuisses.

Certifications  
Cette veste est conforme à la norme  européenne 

EN342 qui spécifie les caractéristiques des 
vêtements de protection contre le froid inférieur à 
-5 °C, et à l’EN471 qui spécifie les caractéristiques 

des vêtements à haute visibilité.

VESTE CLASSIC COLDSTORE JAUNE FLUO 
Notre veste frigoriste bestseller, avec son isolation thermique dernière génération et ses détails techniques qui augmentent votre 

confort, est désormais en jaune fluo pour plus de sécurité lors de vos activités professionnelles

VESTE ENTREPÔT CLASSIC
Veste entrepôt extra longue pour une meilleure protection du bas du corps et des cuisses

À porter en complément de la 
référence X28S

page 41 

À porter en complément de la 
référence X28S

page 41 



3, 2, X, X, X
EN14058 2017

25    25    

fr.flexitog.com

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II 

Activité modérée/Cariste

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité intensive 
/Préparateur

Mise au point pour les environnements réfrigérés ou frais 
de - 5 à + 5 °C, cette veste est tout particulièrement adaptée 
aux professionnels à forts pics activité, grâce à ses propriétés 
respirante, sa souplesse et son poids ultra léger.

Col polaire montant doublé pour garder le cou confortablement au chaud • Mitaines intégrées aux manches • Mitaines • 2 poches avec velcros • 7 poches extérieures dont 1 sur chaque 
bras • Design incurvé en bas de veste • Taille élastiquée • Fermeture glissière YKK

Tailles: XS - 6XL   |  Réf: X14J   

Isolation thermorégulante 
Cette veste froid positif dernière génération utilise une 
isolation thermique performante, similaire à celle des 

vêtements de sport. En effet, le rythme en entrepôt 
frigorifique est similaire à celui du sport, alternant 

préparation, activité intense et phase de repos. Notre veste 
vous offre le parfait ratio entre chaleur et respirabilité, 

celui qui garde votre corps à température optimale. 
Elle maintient l’équilibre entre la température de 

l’environnement de travail et votre niveau d’effort physique. 
“

Légèreté & flexibilité
Notre technologie Flexeasy est un design 
comprenant une bande de tissu stretch 

s’articulant de 4 façons entre les manches et 
le corps, qui garantit une parfaite liberté de 

mouvement. 

Chaleur certifiée  
Conforme à la norme EN14058, la veste 
Active Chill spéciale Seafood est conçue 
pour augmenter les performances des 

professionnels évoluant en entrepôt sous 
température contrôlée de - 5 °C à + 5 °C.

Extra souple & légèreté, spécialement conçue pour les températures froides

VESTE ACTIVE CHILL

ULTRA SOUPLE  
Travaillez dans le confort 

LÉGÈRETÉ 
Pour les postes à forte mobilité 

CERTIFIÉE  
De -5°C à 5°C

Résistance  
thermique

Perméabilité 
à l’air

Valeur d’isolation 
thermique Icle

Valeur d’isolation 
thermique Icler

Perméabilité 
à l’eau 
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Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II 

Activité modérée/Cariste

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité intensive 
/Préparateur

Une protection thermique idéale pour de nombreuses 
tâches en environnement frais, en froid ambiant et dans les 
entrepôts non chauffés.

Col polaire montant  •  OptiZip-Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084  •  Taille élastique  •  Poignets élastiqués

Tailles: XS - 6XL  |  Réf: X14SJ   

La veste FlexAir est une veste légère et souple comprenant un revêtement imperméable sur le devant, pour les besoins des 

professionnels  en contact avec les produits de la mer

Chaleur certifiée 
Conforme à la norme EN14058, la veste 

Active Chill spéciale Seafood est conçue pour 
augmenter les performances des professionnels 
évoluant en entrepôt sous température contrôlée 

de - 5 °C à + 5 °C.

VESTE ACTIVE AQUA

Respirabilité
Le panneau Breatheasy dans le dos module la 
circulation de l’air et sa température afin de 

réguler votre température corporelle.

Imperméabilité
Tissu imperméable sur le devant de la veste et dos 
respirant. Cette veste a été tout particulièrement 

imaginée pour la manipulation des produits 
humides.

IMPERMÉABLE MAIS RESPIRANTE AUSSI 
Le tissu de cette veste est totalement imperméable ce qui la rend idéale pour le travail au 
contact des produits humides. Avec son panneau Breath Easy et son isolation thermique 

respirante, c’est un réel confort de porter cette veste au travail.

EN14058 2017

À porter en complément de la 
référence X14ST

page 42 

Résistance  
thermique

Perméabilité 
à l’air

Valeur d’isolation 
thermique Icle

Valeur d’isolation 
thermique Icler

Perméabilité 
à l’eau 
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Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Col polaire montant  •  OptiZip-Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084  •  Taille élastique  •  Poignets élastiqués

Tailles: XS - 5XL   |  Réf: X12J   

Une protection thermique idéale pour de nombreuses 
tâches en environnement frais, en froid ambiant et dans les 
entrepôts non chauffés.

BLOUSON X12J
Un blouson  polyvalent combinant résistance et légèreté pour le travail par froid positif

Chaleur
Équipé d’une couche de 170 g de matelassage 

réalisé en fibres creuses liées à la résine, offrant 
un excellent confort par son pouvoir isolant.

Légèreté & flexibilité 
 Le poids de cette veste est de 796 g grâce à sa 
conception en tissus performants combinés à 

une doublure flottante, qui assurent une grande 
liberté de mouvement.

Durabilité
Tissu extérieur HTTY Rip Stop 
pour une durabilité maximale.

 DISPONIBLE EN ORANGE

Sur commande, nos collections 
Endurance et Classique sont 
disponibles en couleur orange. 
Veuillez nous contacter pour 
plus d’information.

À porter en complément de la 
référence X12T

page 43 

Résistance  
thermique

Perméabilité 
à l’air

Valeur d’isolation 
thermique Icle

Valeur d’isolation 
thermique Icler

Perméabilité 
à l’eau 
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Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Certification

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/CaristeActivité intensive/

Préparateur

Col polaire montant • OptiZip-Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084Col polaire montant  •  OptiZip-Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084  •  Taille élastique  •  Mitaines

Tailles: XS - 5XL   |  Réf: X12G   Tailles: XS - 4XL   |   Réf: X12W  

Un gilet de travail résistant, léger et polyvalent pour les 
environnements froids.

Un blouson au look professionnel adapté à de nombreuses 
tâches en environnement frais, en froid ambiant et dans les 
entrepôts non chauffés.

BLOUSON LONG X12W
 Idéal pour l’usage en réfrigérateur ou les environnements froids

Chaleur 
Équipé d’une couche de 170 g de 

matelassage réalisé en fibres creuses liées 
à la résine, offrant un excellent confort par 

son pouvoir isolant. Légèreté & flexibilité 
 Le poids de ce blouson est de seulement à 873g 

grâce à sa conception en tissus performants 
combinés à une doublure flottante, qui assurent une 
grande liberté de mouvement. Ce blouson s’adresse 
aux utilisateurs qui souhaitent garder un maximum 

de mobilité tout en restant bien au chaud.

Durabilité
Tissu extérieur HTTY Rip Stop pour une 

durabilité maximale.

GILET FROID POSITIF X12G
Idéal pour l’usage en réfrigérateur ou les environnements froids

Chaleur
Équipé d’une couche de 170 g de matelassage 

réalisé en fibres creuses liées à la résine, offrant 
un excellent confort par son pouvoir isolant.

Légèreté & flexibilité
 Le poids de ce gilet est de seulement à 528 g grâce 

à sa conception en tissus performants combinés 
à une doublure flottante, qui assurent une grande 

liberté de mouvement. Ce gilet s’adresse aux 
utilisateurs qui souhaitent garder un maximum de 

mobilité tout en restant bien au chaud.

Durabilité
Tissu extérieur HTTY Rip Stop pour une 

durabilité maximale.
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Résistance  
thermique

Perméabilité 
à l’air

Valeur d’isolation 
thermique Icle

Valeur d’isolation 
thermique Icler

Perméabilité 
à l’eau 

33    32    33    32    

fr
.fl

ex
ito

g.
co

m

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II 

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/CaristeActivité intensive/

Préparateur

fr.flexitog.com

Fermeture à glissière YKK • Deux poches basses zippées  • Cordon élastiqué à l’ourlet avec stoppeursFermeture à glissière OptiZip BS3084 • 2 poches basses zippées • Poignet bord-côte

Tailles: XS - 5XL   |  Réf: SF1   Tailles: XS - 5XL   |   Réf: X12F   

Certification
Une polaire très appréciée des porteurs évoluant en 
température ambiante ou en froid artificiel. En variante, elle 
peut être utilisée en couche intermédiaire avec votre veste 
grand froid FlexiTog.

Idéale pour les entrepôts à froid positif ou les ambiances 
froides. Une vêtement qui vous protègera efficacement du 
froid de - 5 °C à + 5 °C.

VESTE POLAIRE DOUBLÉE X12F
Une veste polaire de haute qualité, chaude et confortable, certifiée EN14058

VESTE POLAIRE 1
Une veste polaire d’excellente qualité 100% polyester, chaude et confortable

Protection thermique certifiée
Conforme à la norme EN14058. Conçue avec une 

matière polaire ultra-épaisse à 500 g/m2, combinée 
à un col doublé bien couvrant qui offre une barrière 

efficace contre le froid, cette polaire est l’une des plus 
chaudes du marché.

Confort 
Sa matière en microfibre douce conserve un 

maximum de chaleur et ses poignets élastiques 
assurent une meilleure isolation contre le froid. Durabilité  

Polaire anti-boulochage contre l’usure prématurée. 

Chaleur  
Conçue en matière polaire 300 g/m2.

Durabilité  
Polaire anti-boulochage contre l’usure prématurée ; 
matière résistante au dégorgement pour la longévité 

du vêtement. 
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Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II Certifiée jusqu’à: 
-50°C

Application
Température & Guide d’activité

Activité intensive/
Préparateur de commande

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II Certifiée jusqu’à:  
 -50°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau 

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau Activité modérée/Cariste

Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/Cariste

Bretelles réglables - Permettant d’ajuster votre vêtement pour un maximum de confort • Traitement anti-moisissure - Pour une protection renforcée en 
conditions extrêmes • Zip jambe - Enfilage facile avec chaussures aux pieds • Tissu extérieur de la jambe 

Bretelles réglables - Permettant d’ajuster votre vêtement pour un maximum de confort • Traitement anti-moisissure - Pour une protection renforcée en 
conditions extrêmes • Zip jambe - Enfilage facile avec chaussures aux pieds • Tissu extérieur de la jambe 

Tailles: XS - 6XL   |  Réf: X33T   Tailles: XS - 6XL   |   Réf: X33S   

Typiquement porté par les conducteurs de chariot 
évoluant sous température dirigée. Ce pantalon est tout 
particulièrement adapté aux métiers de l’entrepôt frigorifique 
à faibles pics d’activité, grâce  à sa double épaisseur d’isolant 
qui agit comme un véritable rempart contre le froid.

Typiquement portée par les conducteurs de chariot 
évoluant sous température dirigée. Cette salopette est tout 
particulièrement adaptée aux métiers de l’entrepôt frigorifique 
à faibles pics d’activité, grâce  à sa double épaisseur d’isolant qui 
agit comme un véritable rempart contre le froid.

Protection thermique  
Ces salopettes sont équipées d’une double 

épaisseur d’isolation thermique de  
150 g (300 g en combinant les deux 

couches) Leur performance a été prouvée 
par des tests jusqu’à - 80 °C.

Confort 
 Renfort dorsal élastique et bretelles réglables 

pour votre confort et une facilité d’habillage 
optimale ; design montant sur le devant pour 

renforcer la protection thermique en froid extrême.

Durabilité  
Ce modèle est confectionné en tissu ultra-robuste, résistant 

au dégorgement pour la stabilité optimale des couleurs. 
Des couleurs foncées sont utilisées sur les zones d’usure 

pour atténuer l’effet des salissures. Le bas de la jambe est 
doublé pour une plus grande résistance à l’abrasion.

SALOPETTE FROID EXTRÊME PREMIUM X33S
Pantalon froid extrême, idéal en association avec notre veste X33J

PANTALON FROID EXTRÊME PREMIUM X33T
Une collection haut de gamme pour entrepôts frigorifiques

Protection thermique 
Ce pantalon est équipée d’une double épaisseur 

d’isolation thermique de 150 g (300 g en 
combinant les deux couches) et a été testée à des 

températures aussi basses que - 80°C.

Durabilité 
Ce modèle est confectionné en tissu ultra-
robuste, résistant au dégorgement pour la 

stabilité optimale des couleurs. Des couleurs 
foncées sont utilisées sur les zones d’usure 
pour atténuer l’effet des salissures. Le bas 

de la jambe est doublé pour une plus grande 
résistance à l’abrasion.

Confort
Renfort dorsal élastique et bretelles réglables 

pour votre confort et une facilité d’habillage 
optimale.

À porter en complément de la 
référence X33J

page 15

À porter en complément de la 
référence X33J

page 15

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
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Application
Température & Guide d’activité

Activité intensive/
Préparateur de commande

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II Certifiée jusqu’à:  
 -50°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau 

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/Cariste

Poches au niveau des genoux pour insérer nos genouillères XK1 • Tirette de fermeture éclair pour un habillage facile sans avoir à quitter vos gants • Grandes poches sur le devant idéales 
pour ranger tous vos effets personnels et stylos!

Tailles: XS - 6XL   |   Réf: X29S   

L’équipement favori des conducteurs de chariot évoluant 
sous température dirigée, grâce à son isolation thermique 
performante. Sa découpe montante sur le devant assure une 
protection optimale contre le froid même dans les conditions 
les plus exigeantes.

SALOPETTE ENDURANCE DRIVE SPÉCIALE CARISTE
Une salopette grand froid moderne et technique

Design montant  
Possibilité de rallonger les jambes pour trois 
longueurs différentes. Un système rapide et 

facile d’utilisation grâce à un système simple de 
boutons pression, qu’on ajuste en fonction de la 

longueur souhaitée.

Protection thermique & respirabilité 
L’isolant synthétique Clo Insulation combine confort 
et protection thermique. Il est peu encombrant car 

doté d’un excellent rapport poids-chaleur. 

Durabilité 
Dotée de 310 g de tissu Endurance pour une 

résistance optimale, situé sur les zones les plus 
sujettes à l’usure telles que le bas du pantalon. Inclut 

une bande de tissu jaune qui renforce les coutures, 
ce qui augmente la longévité du vêtement et donne 

une meilleure visibilité en entrepôt.

À porter en complément de la 
référence X29J

page 17

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
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Utilisation

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II 

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

EPI CAT: II 

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau 

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau 

Certifiée jusqu’à: 
-50°C

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur de commande

Activité modérée/Cariste

Certifié jusqu’à:  
 -50°C

Tissu 260gm2 • Fermeture glissière en nylon Opti-Zip résistante à basse température - certifiée BS3084. •  Bretelles entièrement élastiquées. 
 • Deux poches larges plaquées.  •  Dos montant pour une protection maximale des organes vitaux en environnement froid négatif.Poches au niveau des genoux pour insérer nos genouillères XK1 • Grandes poches sur le devant idéales pour ranger tous vos effets personnels et stylos!

Tailles: XS - 6XL   |  Réf: X28S   
Tailles: XS - 6XL  |   Réf: X28T   

Adaptée à de nombreux métiers de l’entrepôt frigorifique, 
cette veste vous offre une chaleur et un confort optimaux 
grâce à ses nombreuses caractéristiques techniques, 
comme son isolation thermique Clo-Insulation.

Conçu pour l’utilisation en entrepôt frigorifique ou dans les 
environnements froids. Grâce à sa légèreté et ses propriétés 
hautement respirantes, ce pantalon à bretelles est l’un 
des préférés chez les préparateurs de commandes et les 
professionnels effectuant des pics d’activité intenses.

SALOPETTE FRIGORISTE CLASSIC
Souple, chaude et spécialement pensée pour les environnements froids, cette salopette s’accorde parfaitement avec notre nouvelle 

veste Classic Coldstore X28J. Un modèle très polyvalent

PANTALON ENDURANCE ACTIVE SPÉCIAL PRÉPARATEUR
Pantalon léger, respirant et très confortable

Durabilité 
Dotée de 310 g de tissu Endurance pour une 

résistance optimale, situé sur les zones les plus 
sujettes à l’usure telles que le bas du pantalon. Inclut 

une bande de tissu jaune qui renforce les coutures, 
ce qui augmente la longévité du vêtement et donne 

une meilleure visibilité en entrepôt.

Chaleur & respirabilité  
Léger et hautement respirant, l’isolant synthétique 

Clo Insulation garantit un excellent ratio poids-
chaleur, ce qui rend ce vêtement particulièrement 

adapté aux postes à fort pics d’activité.

Légèreté & confort 
Plus léger qu’un pantalon frigoriste classique, 

la coupe de ce pantalon est plus basse que celle 
d’une salopette pour privilégier l’aisance lors de la 

préparation de commandes. Protection thermique 
L’isolant synthétique Clo Insulation combine confort 

et protection thermique. Il est peu encombrant grâce 
à son excellent rapport poids-chaleur. Bien que cette 
salopette soit remarquablement plus légère que les 
modèles frigoristes standard, elle a réussi jusqu’à 

-84 °C les tests de conservation de la chaleur .

Confort 
Devant et dos montants pour une protection 

renforcée des organes vitaux ; design préformé pour 
les jambes.

Design résistant 
Utilisation de tissu foncé sur les zones sujettes 
à la salissures. Inclut une bande de tissu jaune 

qui renforce les coutures, augmente la longévité 
du vêtement et donne une meilleure visibilité en 

entrepôt.

Longueur des jambes ajustable 
Possibilité de rallonger les jambes pour trois 

longueurs différentes. Un système rapide et facile 
d’utilisation grâce a un simple système de boutons 

pression, qu’on règle en fonction de la longueur 
souhaitée. 

À porter en complément de la 
référence X28B

page 19

À porter en complément de la 
référence X28J

page 21

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
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Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

CertificationApplication
Température & Guide d’activité

Activité modérée/Cariste

Utilisation

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau Activité modérée/Cariste

Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Traitement anti-moisissure - pour une protection renforcée en conditions extrêmesPoches larges sur le devant - Tissu léger - Design ergonomique au look sportif

Tailles: XS - 5XL   |  Réf: X12T   Tailles: XS - 6XL  |   Réf: X14ST   

Idéal pour de nombreuses applications en environnement 
frais, en froid ambiant et dans les entrepôts non chauffés.

Pantalon adapté à la manipulation de produits de la 
mer ou humides (entrepôt frais - 5 à + 5° C).

PANTALON ACTIVE AQUA X14ST PANTALON FROID POSITIF X12T
Pantalon doublé, complément idéal de nos blousons X12J où X12W pour le froid positif

Légèreté & flexibilité
Utilisation de tissus performants et coupe libérant les 

mouvements au maximum.

Protection thermique et imperméabilité
Sa doublure thermique brossée est à la fois chaude et 

légère. En association avec un côté extérieur en matière 
imperméable, cela donne un pantalon parfait pour la 

manipulation des produits de la mer.

Imperméabilité
Pantalon avec un avant en textile imperméabie 

intégralement testé, parfait pour ceux qui manipulent des 
produits humides.

Flexibilité
Tissu stretch pour votre confort, avec une 

esthétique sportive.

Chaleur 
Équipé d’une couche de 170g de 

matelassage réalisé en fibres creuses 
liées à la résine ; offre un excellent 

confort par son pouvoir isolant. 
conditions extrêmes

Durabilité
Tissu extérieur HTTY Rip Stop pour une 

résistance maximale  aux accrocs. 

 Pantalon léger conçu avec des matières imperméables, pour les professionnels travaillant au contact des produits de la mer. 

L’assortiment idéal de la veste Active Aqua Seafood

À porter en complément de la 
référence X14SJ

page 27

À porter en complément de la 
référence X12J

page 29

EN COURS 
D’HOMOLOGATION

EN COURS 
D’HOMOLOGATION
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Température & Guide d’activité

Utilisation

Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Propriétés d’isolation thermique sans activité      Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau Activité modérée/Cariste

Activité intensive 
/Préparateur

Application Typique

Poches sur les bras • Poches intérieures • Col polaire montant 

Tailles: XS - 4XL   |  Réf: X28C   

Une protection intégrale, conçue pour un habillage rapide en 
entrepôt frigorifique.

COMBINAISON GRAND FROID CLASSIC
Cette combinaison est la solution tout en un pour rester parfaitement au chaud ! Conçue pour vous protéger du froid extrême sans 

entraver vos mouvements, grâce à sa conception en tissus novateurs

Durabilité 
A la conception de ce modèle, du tissu de couleur foncée 
HTTY a été utilisé sur les zones d’usure pour atténuer la 
salissure. Inclut une bande de tissu jaune qui renforce 

les coutures, ce qui augmente la longévité du vêtement et 
donne une meilleure visibilité en entrepôt.

Confort
Protection intégrale du corps avec empiècements stretch 

et construction préformée pour les jambes. 

Protection thermique 
L’isolant synthétique Clo Insulation combine confort et 

protection thermique. Il est peu encombrant car doté d’un 
excellent rapport poids-chaleur. 

C O M B I N A I S O N



 SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES SOUS-VÊTEMENTS THERMIQUES
Le premier composant essentiel du « système des trois couches » qui  vous assure une 

protection optimale contre le froid et les températures négatives

13

35

44

47
60

100

138

153
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PANTALONS & SALOPETTES

COMBINAISON
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Utilisation Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité intensive/
Préparateur

Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste

Coupe unisexeCoutures plates - Pour un confort optimal • Extra léger - pour plus de confort • Design unisexe  • Entretien facile – lavage en machine et sèche-linge

Tailles: XS - 4XL   |  Réf: X3OLS Tailles: XS - 3XL   |   Réf: X50LS 

Adapté à de nombreuses applications en entrepôt frigorifique 
et par temps froid, ce sous-vêtement a été mis au point 
pour les professionnels souhaitant compléter leur panoplie 
frigoriste par un sous-vêtement chaud et respirant.

Développé pour les professionnels recherchant une 
protection supplémentaire en environnement froid, apportant 
un bon équilibre entre respirabilité et chaleur.

Col roulé 
Col montant chaud évitant les pertes de 

chaleur

Tissu double épaisseur sur 
les épaules

Pour un confort optimal et pour une meilleure 
conservation de la chaleur Coupe longue

évite au vêtement de remonter

Coupe extensible
Près du corps pour un maximum 

de confort

T-SHIRT THERMIQUE MANCHES LONGUES
Un sous-vêtement confortable et de qualité pour une protection renforcée lors des activités en chambre froide ou par  

temps en froid

Coupe extensible
Coupe extensible et ergonomique pour 

plus de confort

Modèle extra léger
pour plus de confort

Polycoton
intérieur brossé pour plus de 

chaleur et de confort

Respirant
Tissu permettant une bonne évacuation de la 

transpiration

Coupe longue
évite au vêtement de remonter

T - S H I R T  T H E R M I Q U E  M A N C H E S  LO N G U E S
Profitez d’une bonne régulation thermique grâce à ce T-shirt thermique chaud et confortable

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Activité modérée/Cariste
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Utilisation Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité intensive/
Préparateur

Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste

Coupe unisexeExtra léger - pour un confort optimal • Design unisexe • Coupe longue - évite au vêtement de remonter

Tailles: XS - 4XL   |  Réf: X30SSTailles: XS - 3XL  |   Réf: X50SS  

Développé pour les professionnels recherchant une 
protection supplémentaire en environnement froid, apportant 
un bon équilibre entre respirabilité et chaleur.

Adapté à de nombreuses applications en entrepôt frigorifique 
et par temps froid, ce sous-vêtement a été mis au point 
pour les professionnels souhaitant compléter leur panoplie 
frigoriste par un sous-vêtement chaud et respirant.

80% Poly / 20% Viscose
Intérieur brossé pour le confort

Entretien facile
Lavage en machine et sèche-linge

Coutures plates
Pour un confort optimal

Tissu double épaisseur sur 
les épaules

Pour un confort optimal et pour une 
meilleure conservation de la chaleur

T-SHIRT THERMIQUE MANCHES COURTES
Le sous-vêtement idéal, vous offrant une protection thermique optimale par tout temps

Coupe extensible
et ergonomique pour plus de confort

Coupe longue 
évite au vêtement de remonter

Respirant
Tissu permettant une bonne 

évacuation de la transpiration

T - S H I R T  T H E R M I Q U E  M A N C H E S  C O U R T E S
Un modèle classique chaud et confortable

Modèle extra léger
pour plus de confort

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Activité modérée/Cariste
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Utilisation Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité intensive/
Préparateur

Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste

Gamme extra légère - pour plus de confortExtra léger - pour un confort optimal • Design unisexe • 80% Polyester / 20% Viscose • Intérieur brossé pour le confort • Entretien facile – lavage en machine et sèche-linge

Tailles:XS - 4XL   |  Réf: X30LJTailles: XS - 3XL   |   Réf: X50LJ

Adapté à de nombreuses applications en entrepôt frigorifique 
et par temps froid, ce sous-vêtement a été mis au point 
pour les professionnels souhaitant compléter leur panoplie 
frigoriste par un sous-vêtement chaud et respirant.

Développé pour les professionnels recherchant une 
protection supplémentaire en environnement froid, apportant 
un bon équilibre entre respirabilité et chaleur.

PANTALON THERMIQUE
Le sous-vêtement idéal, vous offrant une protection thermique optimale par tout temps

Respirant
Tissu permettant une bonne 

évacuation de la transpiration

Coutures plates
Pour un confort optimal

Coupe extensible
Près du corps pour un 
maximum de confort

Elastique cheville
Pour éviter les rentrées d’air froid

Coupe extensible
 Coupe ergonomique pour plus de confort

Modèle extra léger
pour plus de confort

Bas du pantalon resserré
Ne découvre pas les jambes

Respirant
 Tissu permettant une bonne évacuation de 

la transpiration

P A N T A L O N  T H E R M I Q U E
Un modèle classique chaud et confortable

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Activité modérée/Cariste
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Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Renfort aux orteils • Polycoton

Tailles: 41/46   |  Réf: XS82   |  Conditionnement : Sachet (5) Carton (50)

Une paire de chaussettes mi-hautes conçue pour garder 
vos pieds confortablement au chaud en environnements 
froids. Typiquement portées par les professionnels évoluant 
en entrepôt froid positif et ainsi qu’en hiver en entrepôt non 
chauffé.

 Il est primordial de bien protéger vos pieds en environnement 
froid. L’intérieur bouclé de nos chaussettes assure un maximum 

de chaleur et leur conception haute élasticité, aux propriétés 
respirantes, vous apporte une sensation de confort optimal.

 CHAUSSETTES  
THERMIQUES

B A LT I C  8 2
Complétez votre tenue avec ces chaussettes de travail ultra épaisses

Intérieur bouclé
 pour plus de chaleur et de confort

Double épaisseur
pour plus de confort et 

une plus grande longévité

Renfort élastique
des orteils au talon pour maintenir 

la chaussette en place
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Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité intensive/
Préparateur

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/Cariste

Renfort orteils et talon-pour une meilleure protection et un confort hors pair • Tricotage thermique acrylique-retenant davantage d’air pour un excellent confort thermique  •  Polycoton
Fil haute résistance pour une meilleure longévité et plus de chaleur • Intérieur bouclettes - tricotage unique pour plus de chaleur et un grand confort d’accueil  

•  66% Laine, 34% Polyester / Acrylique

Tailles: 41/46   |  Réf: XS86   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)
Tailles: 37/41 -41/46   |   Réf: XS84   |  Conditionnement : Sachet (24) Carton (100)

Ces chaussettes chaudes sont idéales pour toutes les tâches 
en entrepôt frigorifique ou en environnements extrêmes.

Nos concepteurs ont créé cette paire de chaussettes très 
épaisses pour protéger efficacement vos pieds du froid 
lors du travail par températures négatives. Avec leur grand 
pourcentage de laine, ce sont les plus chaudes de notre 
gamme.

H A R M A  8 4
Fil haute résistance pour une meilleure longévité et plus de chaleur

Laine mélangée
Pour plus de confort et 

de la chaleur conservent 
leur forme

Chaussettes Haute élasticité 
Restent bien en place pour votre confort 

DALBY 86
Chaussettes chaudes en acrylique entièrement élastiquées pour un maintien optimal

Évacuation de la transpiration
Pour évacuer l’humidité vers 

l’extérieur du pied

Design s’adaptant à la  
forme du mollet

Pour plus de confort

Resserrement hi-stretch 
au niveau du tendon d’Achille et de la voute 

plantaire. Ajustement parfait empêchant 
les glissements, pour le confort de 

l’utilisateur
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Utilisation Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/CaristeActivité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur 

Tailles: 36/41   |  Réf: XS90   |  Conditionnement : Sachet (25) Carton (50)Tailles: 36/41   |   Réf: XS87   |  Conditionnement : Sachet (25) Carton (50)

Ces chaussettes sportives vous apporteront un excellent 
confort thermique pour les postes à forte activité en entrepôt 
frigorifique, ou pour toutes vos activités en extérieur par 
temps hivernal.

Ces chaussettes chaudes Femme sont idéales pour toutes 
les tâches en entrepôt frigorifique ou en environnements 
extrêmes.

Très chaudes et confortables, 
elles sont idéales à porter avec des bottes ou des 

chaussures montantes

Construction bouclettes pour 
plus de chaleur et de confort

Hi-Stretch technology 
chevilles et talons  rembourrés 
pour une protection optimale

LUCIA 87
Chaussettes thermiques Premium

 Construction bouclettes
Pour plus de chaleur et d’absorption de 

la sueur 

 Hi-Stretch technology 
chevilles et talons  renforcés pour 

une protection optimale

MALMÖ 90
Chaussettes thermiques basses Femme



G A N T SG A N T S
Une collection complète de gants chauds et résistants 

spécialement conçus pour les températures froides ou négatives.
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.G A N T S  G R A N D  F R O I DG A N T S  G R A N D  F R O I D
INFORMATIONS SUR LA CERTIFICATION DES GANTS

E N 3 8 8   &   E N 5 1 1
Gants de protect ion contre les r isques mécaniques & résistance au froid 

La norme EN 388 s’applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure 
par tranchage, perforation et déchirure. La norme EN 511 définit les exigences et méthodes d’essai des gants de protection contre le froid transmis par 

convection ou conduction jusqu’à -50°C. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

Pictogrammes

Résistance à l’abrasion  Résistance au 
froid de convection

Résistance à la perforation Perméabilité à l’eau

Résistance à la coupure par lame Résistance à la déchirure Résistance au froid de contact

Normes Européennes

(de 1 à 4) : est déterminée par 
le nombre de cycles d’abrasion 

nécessaires pour user 
l’échantillon du gant

(de 0 à 4) : Propriété 
d’isolation thermique du 

gant obtenu par la mesure 
du froid par convection

(de 1 à 4) : est la force 
nécessaire pour percer 

l’échantillon avec un 
poinçon standard.

(0 ou 1) : La note 0 veut dire qu’il 
y a pénétration d’eau après 30 mn 

d’exposition ; La note 1 signifie 
qu’il y a aucune pénétration d’eau.

(de 1 à 5) : est déterminée par le nombre 
de cycles nécessaires pour couper 

l’échantillon à une vitesse constante. 
(concerne les lames droites)

(de 1 à 4) : est la force nécessaire pour 
déchirer l’échantillon.

(de 0 à 4) : Résistance thermique du matériau 
du gants en contact avec un objet froid

EN511
 X, X, X

a b c

EN388
 X, X,  X, X

a b c d



Froid Convectif   Contact   Perméabilité

2, 4, X3, 3, 4, 4, X, X

E N D U R A N C E
FABRIC

EN511:2006EN388: 2016
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Activité intensive/
Préparateur

• Conformes aux normes de Santé & Sécurité • Paume en fibres d’aramide renforcée pour une résistance à l’usure accrue 
• Poids: 190g • Paume en tissu Kevlar & patch en cuir sur la paume • Bande cuir  protège-phalanges

Tailles: XS -2XL   |   Réf: FG690C   |  Conditionnement : Sachet (1) Carton (60)

Équipé d’une paume en kevlar extrêmement durable et 
offrant une excellente dextérité, ce modèle pour température 
négative est l’aboutissement d’une collaboration avec les 
opérateurs effectuant de la préparation et du filmage intensif.

Protection thermique 
L’isolant synthétique Clo Insulation combine 
confort et protection thermique. Un excellent 
rapport poids-chaleur, idéal pour des gants 

Grand froid spécial préparation.

Durabilité 
Conçus avec notre tissu Endurance en 

Kevlar imperméable, notre technologie UG 
grips et une double épaisseur de cuir sur la 
paume, ces gants sont jusqu’à quatre fois 
plus résistants que des gants frigoristes 

standards en cuir.

Grip 
Les empiècements UG Grip situés sur 
l’extrémité des doigts garantissent des 

performances optimales lors de la manutention 
de cartons ou de surfaces glissantes, ainsi que 
pour les tâches nécessitant plus de dextérité 

comme l’écriture.

GANTS GRAND FROID 690
Des gants de travail antifroid qui vous offrent une résistance à l’usure hors pair en conditions extrêmes! Le gant FG690 garantit 

longévité, dextérité et chaleur inégalées grâce à ses caractéristiques techniques uniques

2, 4, X
EN511:2006EN388: 2016

Froid Convectif   Contact   Perméabilité

EPI CAT: II 

Abrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact

FG690 EST 
JUSQU’À  

4 X 
PLUS LONGUE 

Conçus en tissu Kevlar 
combiné à une double 
épaisseur de cuir sur la 
paume et notre technologie 
UG grip, c’est pourquoi 
cette paire de gants et 
le choix de nombreux 
professionnels du monde 
du froid en Europe!

LA DURÉE DU GANT



Froid Convectif   Contact   Perméabilité Froid Convectif   Contact   PerméabilitéAbrasion Coupure Déchirure Perforation
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Utilisation Certification

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Prépara`teurActivité modérée/CaristeActivité intensive/

Préparateur

• Isolation fibre creuse capturant plus d’air, pour plus de chaleur, sans surépaisseur• Certifiées CE - Conçues conformément aux normes européennes • Plusieurs tailles - Pour un gant mieux ajusté et un maximum de confort

Tailles: M - XL   |  Réf: FG655   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)Tailles: M -XL   |   Réf: FG660   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)

Un excellent rapport qualité-prix pour l’utilisation en entrepôt 
frigorifique et pensés pour la manipulation de produits 
humides.

Conçues pour l’utilisation en entrepôt frigorifique, ces 
moufles sont idéales pour les chauffeurs qui ont besoin d’une 
protection thermique élevée et de peu de dextérité.

Protection thermique
L’isolation en fibres creuses emprisonne plus de 

chaleur, sans surépaisseur.

Durabilité
Dessus et empiècement en cuir offrant une 

excellente résistance à l’abrasion, ce qui prolonge 
la durée de vie du gant. Paume résistante à l’eau 

mais qui évacue l’humidité liée à la sueur.

Confortables
Pouce pré-incurvé et manchette 

couvrant le poignet, pour un enfilage 
facile par dessus votre veste frigoriste et 
pour réduire les infiltrations d’air froid.

MOUFLES ICE 660
Une paire de moufles en cuir parfaitement adaptée pour le travail par très basses températures ou en environnement réfrigéré. 

Elles protègent efficacement les mains des caristes grâce à leur effet «coupe-vent » qui diminue les effets refroidissants liés à la 

vitesse ou au soufflage des systèmes de ventilation

EPI CAT: II 

Protection thermique 
L’isolation en fibres creuses emprisonne 

plus l’air pour garder davantage de 
chaleur, sans surépaisseur 

Durabilité  
Double épaisseur de cuir, paume 

résistante à l’eau, croûte de cuir sur le 
dos. Pour une protection accrue de la 

main et une usure du gant réduite. 

Confortables
Gants en cuir souple intégrant un pouce pré-
incurvé et des poignets en tricot extra-long 

pour empêcher l’air de rentrer.

AQUATIC 655
Gants anti-froid très résistants à l’usure et bénéficiant d’un traitement déperlant. Leur renfort en cuir sur la paume des doigts 

leur offre une meilleure solidité sur les zones sujettes à l’usure et apporte confort et protection à l’utilisateur

EPI CAT: II 

Froid Convectif   Contact   PerméabilitéAbrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact
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Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/CaristeActivité intensive/

Préparateur

Poignet bord-côte extra-long pour plus de confort et une protection accrue •  Coutures surpiquées - meilleure longévité • Poignets élastiquésPoignet bord-côte extra-long pour plus de confort et une protection accrue  • Coutures surpiquées - meilleure longévité • Poignets élastiqués • Protège-artère 

Tailles: S - XL   |  Réf: FG640   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)Tailles: S -XL   |   Réf: FG645   |  Conditionnement : Sachet (1) Carton (60)

Cette excellente paire de gants antifroid, très polyvalente, 
apporte à son utilisateur un parfait équilibre poids/chaleur.

Le choix des opérateurs recherchant une barrière thermique 
extra chaude. Ils intègrent la doublure thermique Clo 
Insulation qui conserve la chaleur, les rendant idéaux pour 
les caristes.

Coupe-vent et déperlant
Dos déperlant en Taslon offrant également une 
protection efficace contre les infiltrations d’air 

froid ; un modèle idéal pour les caristes.

Flexibilité
Paume confectionnée en cuir de chèvre avec 

dos en tissu Taslon, pour une souplesse 
accrue ; design ergonomique pré-incurvé, 

similaire à celui d’un gant de ski.

Protection thermique 
Doublé d’isolant Clo Insulation pour une 
protection thermique et une respirabilité 

optimales, ce gant a été mis au point avec 
les 10 plus grands acteurs du monde du 

froid européen. Il a été élu comme l’un des 
modèles les plus chauds lors de tests en 

conditions réelles.

E IDER 645 
Gants extra chauds doublés Clo Insulation idéaux pour les caristes

EPI CAT: II 

Protection thermique
L’isolation en fibres creuses emprisonne 

plus de chaleur, sans surépaisseur.

Flexibilité
Rembourrage chaud et léger en cuir de 

chèvre combiné à un design pré-incurvé, 
pour une dextérité optimale.

ARCTIC GRIP 640 
Gants extra chauds & souples avec technologie IFX™

EPI CAT: II 

Froid Convectif   Contact   PerméabilitéAbrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact Abrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact
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Activité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Double épaisseur- renfort sur les zones d’usures • Certifiées CE conçus conformément aux standard européensIsolation fibre creuse - capturant plus d’air, pour plus de chaleur, sans surépaisseur • Plusieurs tailles - pour un gant mieux ajusté et un maximum de confort

Tailles: L   |  Réf: FG625  |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)Tailles: S -XL   |   Réf: FG630  |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)

Une paire de moufles au design convertible s’adressant 
tout particulièrement aux caristes. Leur conception unique 
leur permettent de se transformer facilement en gants de 
manutention pour les tâches demandant plus de dextérité.

Un excellent rapport qualité-prix, adaptés à la manutention 
légère en entrepôt frigorifique ou la conduite de chariots.

Protection thermique
L’isolation en fibres creuses emprisonne plus 
l’air pour garder davantage de chaleur, sans 

surépaisseur 

Grip
Préhension et protection 

optimales grâce au motif de 
son grip PU en nid d’abeilles

Ajustable
Poignet large: le gant se positionne 

parfaitement sur votre veste minimisant 
ainsi les infiltrations d’air froid dans le 

gant, ce qui accroît le confort.

ULTRA PALM 630 
Gants en tissu souple offrant une préhension optimale en environnement froid, grâce au motif en nid d’abeilles de son Grip en PU

EPI CAT: II 

Protection thermique
L’isolation en fibres creuses emprisonne 

plus l’air pour garder davantage de 
chaleur, sans surépaisseur 

Durabilité 
Elles restent très fonctionnelles et 

robustes grâce à leur paume avec un 
empiècement cuir en double épaisseur.

Flip top
Pour conserver de la dextérité (ex. : utilisation d’un 

stylo lors des activités en entrepôt), les FG625 peuvent 
aussi bien être portés en moufles ou en gants. Vous 

pouvez combiner ce modèle à une paire de sous-gants 
pour une barrière thermique renforcée.

MAXIM 625 
Moufles convertibles chaudes et confortables

Froid Convectif   Contact   PerméabilitéAbrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact
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Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/CaristeActivité intensive/

Préparateur

«Certifiés CE conçu conformément aux standards européens • Pouce palmé sans couture sur les zones d’usures pour plus de robustesse • Paume renforcée fibre haute tenacité pour une 
durée de  vie inégalée• CERTIF. EN388 & EN511 articles d’habillement de protection contre le froid • Dos Taslon - pour plus de souplesse et meilleure dextérité

Tailles: M -XL  |  Réf: FG605   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)
Tailles: L   |   Réf: FG610   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)

Gants anti-froid idéaux pour la préparation de commandes 
grâce à leur paume renforcée en fibre haute ténacité.

Gants de manutention polyvalents assurant une excellente 
protection thermique en milieu froid.

Protection thermique 
Entièrement doublés de molleton 

Sherpa pour une efficacité thermique 
et un confort interne optimaux 

Protection optimale
Vos poignets sont protégés 

efficacement des risques mécaniques 
grâce au protège-artère en cuir.

SHERPA 610 
Gants en cuir doublés polaire

TAILLES: Unique (L)  |  Réf: FG610

EPI CAT: II 

Protection thermique
Isolation thermique offrant un 

excellent rempart contre le froid

Durabilité 
Leur paume en Kevlar leur offre une 

grande ténacité. Ce gant s’avère 
particulièrement adapté pour les 

manutentions intensives nécessitant 
une bonne dextérité.

Grip
Larges picots en PU pour une excellente 

prise en main.

CLASSIC 605
Gants de travail anti-froid polyvalents alliant confort et solidité

EPI CAT: II 

Abrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact
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Activité modérée/CaristeActivité intensive/
Préparateur

Certifiés EN388 • Poignet bord-côte élastiqué - emprisonnant plus d’air entre la main & le gant pour une isolation renforcée • Phalanges enduites de nitrile • Enduction anti-allergie - 
sans réaction cutanée.

Tailles: M -XL   |   Réf: FG6   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)

Un gant spécial froid plus ajusté à la main, pour offrir une 
préhension ferme des objets. Pour une protection thermique 
encore plus efficace, nous recommandons de compléter ce 
modèle par une paire de sous-gants.

Chaleur  
Confectionnés en une seule pièce avec une doublure 
thermique molletonnée pour une isolation efficace et 
confortable. Poignets en tricot élastique assurant un 

bon maintien.
Dextérité 

Un gant proche de la peau de la 
main ; enduction souple et poreuse 
garantissant une préhension ferme 

en milieu humide et froid.

Grip  
Enduction nitrile sur la paume pour 
une préhension optimale. Ils sont 
recommandés pour le travail dans 
le froid, pour la manutention et le 

stockage.

SUPER GRIP 6
Gants avec enduction offrant une excellente préhension

GANTS FROID POSITIFGANTS FROID POSITIF

Une gamme de gants idéale pour les entrepôts frais, la manutention en milieu sec et les environnements froids. 
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Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Tailles: L   |  Réf: FG415   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)

Ces mitaines sont idéales pour la préparation à rythme 
intensif ou pour écrire en froid positif.

Poignet élastique 
emprisonnant plus d’air entre la 
main & le gant pour une isolation 

renforcée

Tricotées acrylique 
Jauge 13

MITAINES 415
Gants thermiques polyvalents
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Activité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Poignets élastiques - Bras protégés intégralement Couleur vive - pour une meilleure visibilité • Intérieur fortement brossé – pour une meilleur rétention de la chaleur • Design sans couture – pour plus de confort • Catégorie 2 CE• Catégorie 2 CE

Gants de travail adaptés à la préparation de 
commandes en milieux réfrigérés, alliant excellentes 
dextérité et chaleur.

Tailles: M - 2XL  |  Réf: FG74  |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)Tailles: L   |   Réf: FG405   |  Conditionnement : Sachet (10) Carton (100)

Gants conçus pour la manipulation de produits humides tels 
que le poisson en environnement froid positif, grâce à leur 
design imperméable.

AQUA 74

Enduction mousse
Revêtements hypoallergénique et

respirant

Design ergonomique préformé
S’adaptant à l’incurvation naturelle
de la main pur prévenir la fatigue

Poignet élastiqué
Emprisonnant plus d’air

entre la main & le gant pour
une isolation renforcée

Protection thermique
Doublure thermique chaude pour une 
protection efficace en milieux froids.

Gants tout enduits souples et résistants, 
avec une finition rugueuse qui offre 
une solution hygiénique lors de la 

manipulation de produits humides.

FOAM GRIP 405
Gants de préparation thermiques ultra adhérents pour environnement froid

EPI CAT: II 

Gants PVC complètement étanches assurant une bonne protection contre les liquides, idéals pour la manipulation des produits de 

la mer ou des produits humides

Froid Convectif   Contact   PerméabilitéAbrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact



 À SAISIR DÈS MAINTENANT!
G R I P  •  P R O T E C T I O N  T H E R M I Q U E   •  T A C T I L E S
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Utilisation Certification

Activité modérée/CaristeActivité intensive/
Préparateur

Serrage velcro - Eléments haute visibilité 

Tailles: S -XL  |   Réf: FG126   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (120)

Restez connectés avec FlexiTog ! Ayant suivi l’évolution des 
métiers du froid, nous avons maintenant la solution pour 
vos appareils tactiles. Grâce aux empiècements conductifs 
à l’extrémité des doigts, leur Grip silicone et leur doublure 
thermique chaude, nos articles seront vos meilleurs alliés en 
milieu froid positif.

ACTIVE TOUCH 126
Un excellent gant thermique de préparation compatible avec les appareils tactiles

Chaleur & respirabilité 
Gants doublés d’isolant synthétique Clo Insulation, 

combinant confort et protection thermique pour des 
performances optimales.

Grip 
Gants souples assurant une excellente préhension 

des objets, avec grip au niveau de la paume et 
des doigts pour une meilleure adhérence et 

une longévité accrue. Poignets néoprène avec 
fermeture velcro.

Fonction tactile 
Modèle compatible avec les écrans tactiles grâce 

aux empiècements conducteurs sur le pouce, 
l’index et le majeur de chaque main. Restez 

connecté avec nos tactiles pour le froid positif ! 

Fit 
Inspiré d’un design pour le snowboard, ce 

confortable gant au look sportif gardera vos mains 
bien au chaud.

Froid Convectif   Contact   PerméabilitéAbrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact
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PPE CAT: II 

Activité modérée/Cariste
Froid Convectif   Contact   PerméabilitéFroid Convectif   Contact   Perméabilité

EPI CAT: II 

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Micro polaire 200g • Certifiés CE - conçus conformément aux standards européens • Poignet élastiqué - Ajustement optimal & confort

Une paire de gants en matière polaire chaude, 
parfaitement adaptée aux chauffeurs travaillant en 
froid positif.

• Certifiées CE- conçus conformément aux standards européens • Plusieurs tailles disponibles

Une paire de gants chauds tricotés en laine acrylique 
mélangée, qui offre une adhérence optimale 
en entrepôt frais. Idéale pour la préparation de 
commandes et la manutention générale.

Tailles: S / M / L  |   Réf:  FG13   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120) Tailles: Taille Unique   |  Réf: FG24   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (120)

Patches anti-usure
Picots PVC à extrémité des doigts et les 

zones d’usure pour une meilleure longévité  

Poignet tricoté extra-long
Confort et protection accrueJauge Acrylique 10

Meilleure longévité

Picots en PVC
Motif circulaire excellente 
préhension en milieu froid

PURE GRIP 33 
Une paire de gants à picots légère offrant une adhérence optimale 

Doublure polaire sherpa
Meilleure rétention de la chaleur

Ouverture large
Le gant se positionne parfaitement sur votre
veste minimisant ainsi les entrées d’air froid

GANTS NORDIC 24
Gants polaires chauds conçus pour protéger vos mains lors de la préparation en froid positif ou pour les environnements froids

EN COURS 
D’HOMOLOGATION

EN COURS 
D’HOMOLOGATION

Abrasion Coupure Déchirure Perforation Abrasion Coupure Déchirure Perforation 83    82    
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Activité intensive/
Préparateur

Activité modérée/Cariste
Froid Convectif   Contact   Perméabilité

EPI CAT: II 

Froid Convectif   Contact   Perméabilité

Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/Cariste

Jauge coton 10 - favorisant la rétention de chaleur • Intérieur brossé sans couture - pour plus de confort et de chaleur

Gants de manutention haute visibilité polyvalents 
pour environnement froid (conditionnement, 
emballage, stockage)

Cette paire de moufles associe chaleur et 
fonctionnalité. Elle est particulièrement adaptée aux 
chauffeurs qui ont besoin d’une protection thermique 
élevée tout en leur offrant la possibilité d’écrire.

Bordure poignet -Pour une plus grande longévité. • Certifiées CE - conçus conformément aux standards européens • Doublure polaire Sherpa - maintien optimal de la chaleur

Tailles: M -XL   |  Réf:  FG21HV   |  Conditionnement : Sachet (10) Carton (100)Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FG23   |  Conditionnement : Sachet (6) Carton (60)

Doublure polaire 
molletonnée

Capturant plus d’air entre
les couches de tissu pour

une isolation optimale

Ouverture large
Le gant se positionne parfaitement 
sur votre veste minimisant ainsi les 

entrées d’air froid
Poignet élastiqué

Ajustement optimal & confort

Passage pour les doigts
Pour une dextérité optimale

BLUE RIDGE 23
 Idéale pour travail en entrepôt frais et pour les activités nécessitant plus de dextérité

GANTS HI-VIS THERMO GRIP 21
Une paire de gants haute visibilité polyvalente, confortable et chaude

Abrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  ImpactAbrasion Coupure Déchirure Perforation Coupure  Impact 85    84    

Grip latex de qualité supérieure
Pour une bonne préhension & une résistance à 

l’abrasion optimale

Poignet élastiqué
Emprisonnant plus d’air entre la main 
& le gant pour une isolation renforcée

Couleur vive 
Pour une meilleure visibilité
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Activité modérée/CaristeActivité intensive/
Préparateur

Tricoté en laine acrylique mélangée • Picots PVC • Léger

Une paire de gants à  picots offrant une adhérence 
optimale en entrepôt frais. Idéale pour la 
manutention en milieu froid et la logistique générale.

Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FG33   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)

V-GRIP
Picots en forme de “V” pour
une préhension optimale et
pour éviter et que les objets

ne glissent des mains

Poignet bord-côte élastiqué
Un gant mieux ajusté et meilleure

isolation au froid

Zones d’usures renforcées
Grip unique pour une bonne

prise en main et une plus
grand longévité

Ergonomique
Leur paume préformée s’ajuste

à la forme de la main

Poignet extra long
Pour une meilleure protection

TRUE GRIP 13
Gants à picots thermiques pour entrepôt frais 

GANTS MANUTENTION GÉNÉRALEGANTS MANUTENTION GÉNÉRALE
Des gants protégeant vos mains en environnements extrêmes. 
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Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation CertificationApplication
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation Certification

Activité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Des gants polyvalents pour les activités en 
température ambiante. Un excellent rapport/qualité 
prix.

Bordure poignet pour une durabilité accrue • Sans coutures • Idéaux pour les manipulations en entrepôt frais et en entrepôt sec. Plusieurs  tailles disponibles  • Revêtement antidérapant • Dos aéré et poignet bord-côte

Gants de manutention équipés d’un revêtement 
antidérapant en nitrile pour une bonne prise en 
main. Idéaux pour les entrepôts réfrigérés ou la 
manutention en milieu sec.

EPI CAT: II 

Tailles: L -XL   |  Réf:  fg115   |  Conditionnement : Sachet (10) Carton (120)Tailles: S -XL   |   Réf:  FG120   |  Conditionnement : Sachet (10) Carton (120)

EPI CAT: II 

Sans coutures

Poignet élastiqué
Excellent maintien 

Enduction mousse de 
nitrile sur la paume 
Hypoallergénique et  bonne 

évacuation de l’humidité

NITRILE 120
Gants de manutention sans coutures avec enduction en mousse PU respirante

S-GRIP 115 
Une paire de gants résistante sans coutures avec revêtement en latex garantissant une excellente préhension
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Jauge acrylique 10

Poignet élastiqué
Pour un meilleur maintien

Revêtement latex
Enduction latex
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Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation CertificationApplication
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation Certification

Activité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Revêtement poignet pour une protection et résistance accrus • CERTIFIÉS CE CATÉGORIE 2 - conformes aux normes européennes  • Dos élastiqué - pour plus de confort  • Manchette avec protège - artère

Une paire de gants robustes, idéale pour la 
manutention lourde à température ambiante.

Paume à picots pour un gant plus résistant • Coloris peu salissant • Bordure de différentes couleurs afin de déterminer les tailles plus facilement

Gants anti-boulochage agréables à porter, sans couture 
et avec picots sur la paume pour une préhension 
optimale. Idéaux pour la préparation en entrepôt 
ambiant ou pour la manutention en milieu sec. 

EPI CAT: II 

Tailles: S -XL   |   Réf:  FG55D   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (240) Tailles: L   |  Réf:  FG26   |  Conditionnement : Sachet (10) Carton (100)

EPI CAT: II 

Picots PVC sur la paume
Pour une excellente préhension

Anti-boulochage
Pas de pertes de particules

lors de la manutention

Poignet élastiqué
Pour un gant mieux ajusté et 

une isolation accrue

Conception sans couture
Pour plus de confort

Disponibles aussi en blanc
Code commande FG55DW

POLKA DOT 55D
Gants à picots anti boulochages

Cuir épais sur la paume & les doigts
 Protection renforcée et résistance 

Protection des phalanges 
Renfort cuir  pour plus de protection et 

une meilleure longévité 

Pouce palmé et index
Sans couture sur les zones d’usures 

principales pour une longévité accrue

GANTS DE RIGGER 26
Gants de manutention lourde

Abrasion Coupure Déchirure Perforation 91    90    
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Ambiant Froid positif Froid négatif
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Utilisation CertificationApplication
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation Certification

Activité modérée/Cariste Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Activité intensive/
Préparateur

Poignet élastique - emprisonnant plus d’air entre la main & le gant pour une isolation renforcée • Gants en polyester acrylique`

Gants résistants grâce à leur grip renforcé. 
Quadrillage sur la paume et le dos.

Certifiés CE conçus conformément aux standard européens • Plusieurs tailles - pour un gant mieux ajusté et un maximum de confort

Des gants à picots économiques garantissant une 
préhension efficace. Un excellent rapport/qualité 
prix.

93    

Tailles: Taille Unique   |  Réf:  FG14   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (114)Tailles: S -XL   |   Réf:  FG20   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)

Coton acrylique Jauge 7
Pour une meilleure longévité

Bordure poignet
Durabilité & résistance à l’usure

Picots PVC
Pour une préhension

optimale en milieu froid

THERMAL POLKA DOT 20
Gants de manutention générale à picots

Quadrillage PVC
Résistance à la déchirure & 

préhension optimale

CRISS CROSS GRIP 14
Gants de manutention générale renfort quadrillé P.V.C
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Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation Certification

Froid Convectif   Contact   Perméabilité
Activité modérée/Cariste

Activité intensive 
/Préparateur

 Tissé en fibre creuse résistante • Coupe extensible • Poignet élastique • Conception une seule pièce.

Une paire de sous-gants thermiques de qualité 
supérieure pour plus de chaleur, complémentaires 
de vos gants grand froid. Normés EN511.

Tailles: L   |  Réf:  FG440   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (140)

S O U S - G A N T SS O U S - G A N T S

Des gants de qualité chauds & confortables idéaux en complément d’une autre 
paire de gants pour encore plus de chaleur.

Conception une seule pièce
pas de coutures abimées

Coupe extensible 
Proche de la peau pour plus de  

chaleur & de confort

Coupe extensible pour un 
maximum de confort

Tricoté en fibre creuse résistante
Conception fine assurant une isolation  

thermique et une solidité optimales

SOUS GANTS CERTIFIÉS 440
Sous-gants de qualité supérieure

EN511:2006EN388: 2016

EPI CAT: II 

Abrasion Coupure Déchirure Perforation 95    
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Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation CertificationApplication
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation Certification

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/CaristeActivité intensive/

Préparateur

Gardez vos mains bien au chaud grâce à ces sous-
gants tricotés en acrylique, pour plus de chaleur et 
de confort en environnement froid. 

Poignet élastiqué pour un meilleur maintien et un effet coupe-vent. • Tricotés en acrylique  - Jauge 13Poignet bord-côte - pour une plus grande longévité • Mélange de rayonne, d’acrylique et nylon - pour un gant agréable à porter et résistant.

Une paire de sous-gants en fibres 
thermorégulatrices stretch à porter en complément 
de vos gants grand froid.

Tailles: L   |  Réf:  FG301   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)Tailles: M -L   |   Réf:  FG400N   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (240)

Sous gant ultra fin
Peut être porté sous vos gants 

pour plus de chaleur  

Poignet élastiqué 
Pour un très bon maintien et une 

isolation renforcée

Sans coutures pour plus 
de confort

Extensibles
Proche de la main pour plus de 

chaleur & de confort

VOSTOK 400
Sous-gants fibre creuse extra chauds

Taille  M |  Réf: FG400W (Blanc) 

SOUS-GANTS ACRYLIQUE 301
Une paire de sous-gants de qualité pour une protection thermique renforcée
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Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation Certification

Activité intensive/
Préparateur

Activité modérée/Cariste

Poignet élastiqué, pour un meilleur maintien sans entrées d’air • Intérieur fortement brossé - pour mieux conserver la chaleur

Sous-gants légers en grosse maille offrant une 
efficace protection supplémentaire.

Tailles:  L   |   Réf:  FG8   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (240)

Acrylique thermique jauge 10  
Pour une longévité accrue 

SOUS GANTS FIBRES MIXTES 8
Une paire de sous gant premier prix, efficace contre le froid
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VESTES

PANTALONS & SALOPETTES

COMBINAISON

SOUS-VÊTEMENTS  
& CHAUSSETTES THERMIQUES

GANTS

CHAUSSURES
PROTECTION DE LA TÊTE

ACCESSOIRES

CHAUSSURESCHAUSSURES
Être parfaitement chaussé pour affronter les conditions extrêmes  



Isolation du semelage  
contre le froid

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Composition : • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx

fr.flexitog.com

Il n’existe pas de pictogramme officiel pour la 
certification des chaussures mais nous l’utilisons 

pour monter que la chaussure est certifiée

Exigences fondamentales pour des chaussures de sécurité. 
Elles sont munie d’un embout fournissant une protection 
contre les chocs à un niveau d’énergie équivalent à 200J

Elles sont relatives aux chaussures de sécurité peuvent 
être nécessaires suivant les risques susceptibles de se 

produire sur le lieu de travail. Dans ce cas, les chaussures de 
sécurité doivent être conformes aux exigences additionnelles 

appropriées et aux marquages correspondants.

Exigences complémentaires (marquage)* Résistance au glissement**

Isolation du semelage contre le froid

Norme EN

Exigences additionnelles 

SB, SB-P,S1, S1-P, S2, S3 SRA, SRB ou SRC

Test mesurant l’isolation contre le froid. La 
température standard de test-17°C.

**
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Les chaussures de sécurité avec l’indice “SRA” ont été testées conformément à la norme EN ISO 20345:2011 et ont 
obtenu un CoF minimum  de 0.28 sur les talons et 0.32 testées à plat en utilisant une surface en carrelage d’argile 

avec des lubrifiants de Sodium lauryl sulfate.

Les chaussures de sécurité avec l’indice “SRB” ont été testées conformément 
à la norme EN ISO 20345:2011 et ont obtenu un CoF minimum  de 0.13 sur les talons et 0.18 testées à plat en 

utilisant une surface en acier avec des lubrifiants Glycérol. 

 Les chaussures de sécurité avec l’indice “SRC” ont été testées conformément à la norme EN ISO 20345:2011 et les 
exigences des “SRA” et “SRB” ont été respectées.

 
NB: Ces chaussures de sécurité minimisent les risques de glissements, sans pour autant les éliminer 
complètement. Des précautions supplémentaires doivent être prises dans les endroits très glissants.

SB: Embout composite 200J
SB-P: Idem SB+ semelle antiperforation 
S1: Tout cuir autres matières sauf caoutchouc ou polymère + arrière fermé +SB+A+E
S1-P: Idem S1 + semelle antiperforation
S2: Idem S1 + WR (Résistance de la chaussure à l’eau)
S3: La chaussure comprends les même propriétés S1 & S2 + P (Résistance de la semelle à la perforation)  
 + semelle à crampons

*MARQUAGE

Classe I Chaussures en cuir et en d’autres matériaux, sauf chaussures tout
 caoutchouc ou tout polymère

Classe II Chaussures tout caoutchouc (c’est-à-dire entièrement vulcanisées)
 ou tout polymère (c’est-à-dire entièrement moulées)

EXPLICATION DES CODES DE MARQUAGE UTILISÉS POUR DÉFINIR LE NIVEAU DE 
PROTECTION OFFERT

EN ISO 20345:2011 - SB protection des doigts testée avec 200 J et une force de 
compression de 15 KN

Catégories de protection optionnelles
HRO  Semelle résistante à la chaleur testée à 300ºC 
P  Semelle résistante à la pénétration testée à 1100 newton
A  Résistance électrique entre le pied et le sol de 0.1 à 1000 méga ohms 
C  Résistance électrique entre le pied et le sol de moins de 0.1 Méga ohms                                 
CI  Protection contre le froid
HI  Protection contre la chaleur
E  Absorption d’énergie par le quartier testée à 20 Joules
WRU  Cuir supérieur résistant à l’eau
I Chaussures isolées électriquement 
AN Protection de la cheville
WR Chaussures résistantes à l’eau
CR  Résistance aux coupures
M  Protection métatarsiennes courant de 100 J

Chaussures marquées d’un pictogramme

S3 CI SRA
EN20345:2011
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Application Utilisation Certification

Isolation du semelage  
contre le froid

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

fr.flexitog.com

Développées avec des caristes dont le métier requiert 
une protection thermique élevée, ces bottes frigoristes 
chaudes et performantes, équipées d’une doublure 
amovible, sont idéales pour les températures négatives. 
Système de serrage par lacets.

Tige textile - Design ergonomique talons & orteils- Embout certifié EN12568 - Tirettes sur le côté pour un enfilage facile avec ou sans gants - Fermeture par bride velcro pour une botte 
mieux ajustée - Classe antidérapante SRB - Testées CI (semelage isolant du froid)velcro Pour une botte mieux ajustée

Tailles: 1/42 - 43/44 - 45/46   |  Réf:  ID501 

ICE DIAMOND 501
Bottes grand froid équipées d’un chausson thermique, spécialement conçues pour les professionnels recherchant une protection 

optimale pour affronter les températures extrêmes. Faciles à enfiler

Solution Hygiénique
Doublure intérieure amovible 

permettant à l’utilisateur de la 
changer, pour avoir toujours les pieds 
au sec entre deux journées de travail. 

Chaleur & confort
Avec notre système de chaussons thermiques 

amovibles ultra-chauds, ces bottes sont 
112% plus chaudes que les bottes grand froid 

standards sur le marché.
Antidérapantes

Semelles en polyuréthane formulation 
spéciale. Ne durcit pas en environnement 
froid, ce qui évite ainsi les craquelures et 

donne une adhérence optimale.

Voir détail par produit pour plus d’information
Conformes à la norme 

EN86/686/EEC

ICE  DIAMOND

EN COURS 
D’HOMOLOGATION

105    
Activité intensive 
/Préparateur Activité modérée/Cariste
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Propriétés hygiéniques et respirantes - Patch agrippant sous le talon pour maintenir le chausson en place 

Bottes frigoristes robustes équipées d’une doublure 
amovible extra chaude, s’adressant aux préparateurs 
de commandes et aux caristes évoluant en chambre 
froide. Système de serrage par velcros.

Design ergonomique talons & orteil - Embout certifié EN12568 -Testées CI (semelage isolant du froid) 

Tailles: 41/42 - 43/44 - 45/46   |   Réf:  ID503   

Bottes grand froid équipées d’un chausson thermique, spécialement conçues pour les professionnels recherchant une protection 

optimale pour affronter les températures extrêmes. Système de serrage avec lacets

ICE DIAMOND 503

Tailles: 41/42 - 43/44 - 45/46   |  Réf:  D502 / ID504  

Doublure intérieure chaude conçue pour notre 
collection de bottes Ice Diamond.

Doublure amovible thermique pour bottes Ice Diamond ID501 / ID503

ICE DIAMOND 502/4

ID504:
Design court, conçu pour 

les bottes ID503

ID502:
conçu pour les bottes 

ID501

Antidérapantes
Semelles en polyuréthane formulation spéciale

Ne durcit pas en environnement froid, ce qui évite ainsi 
les craquelures et donne une adhérence optimale.

Chaleur & confort 
Doublure polaire Sherpa emprisonnant l’air pour 

conserver la chaleur

Solution Hygénique
Doublure intérieure amovible permettant à 

l’utilisateur de la changer, pour avoir toujours les 
pieds au sec entre deux journées de travail. Un 

vrai bénéfice pour l’hygiène et aussi pour la durée 
de vie de la botte. 

Solution Hygiénique 
Doublure intérieure amovible permettant à 

l’utilisateur de la changer, pour avoir toujours 
les pieds au sec entre deux journées de travail. 

Chaleur & confort 
Protection thermique & confort

Doublure en polaire Sherpa emprisonnant 
davantage d’air pour une meilleure 

captation de la chaleur

EN COURS 
D’HOMOLOGATION

107    106    
Activité intensive/
Préparateur

Activité intensive 
/Préparateur Activité modérée/CaristeActivité modérée/Cariste



Application Utilisation Certification

Composition : • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx • xxx xxx xxx

Tailles: ? -?   |  Réf:  ?   

Gardez les pieds confortablement au sec grâce au système de doublures 
remplaçables et hygiéniques.

Notre concept unique de doublure thermique interchangeable a été spécialement 
élaboré pour les bottes Ice Diamond. Cette doublure vous fait bénéficier d’une 
chaleur et d’un confort inégalés grâce à son isolation thermorégulatrice, un fit 

ajusté et une hygiène renouvelée à chaque remplacement. 

Les bottes grand froid LES PLUS CHAUDES*

*Vérifié par des tests indépendants, en comparaison avec d’autres marques de bottes pour locaux réfrigérés.



EN20345:2011EN20345:2011
EN COURS 

D’HOMOLOGATION
EN COURS 

D’HOMOLOGATION

Application Utilisation Certification

Isolation du semelage  
contre le froid

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Isolation du semelage  
contre le froid

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

Utilisation Certification
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif
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Formes ergonomiques pour les zones du talon et des orteils • Semelle extérieure offrant une excellente adhérence • Design hautement respirant • Languette matelassée • Serrage facile par Velcro
 Tige textile • Formes ergonomiques pour les zones du talon et des orteils •  Semelle extérieure offrant une excellente adhérence • Design hautement respirant • Chaussage et retrait 

faciles, avec ou sans gants • Laçage rapide

Bottes frigoristes robustes équipées d’une doublure 
amovible extra chaude, s’adressant aux préparateurs 
de commandes et aux caristes évoluant en chambre 
froide. Système de serrage par velcros.

Développées avec des caristes dont le métier 
requiert une protection thermique élevée, ces bottes 
frigoristes chaudes et performantes, équipées 
d’une doublure amovible, sont idéales pour les 
températures négatives. Système de serrage par 
lacets.

Bottes grand froid avec tige souple et équipées d’une technologie unique de doublure amovible

Tailles: 38 - 47  |  Réf:  ID506   
Tailles: 38 -49  |   Réf:  ID505

ICE DIAMOND 505

Protection thermique & confort
Avec les ID505 vous pouvez choisir l’intensité 

de votre protection thermique grâce à nos trois 
doublures d’épaisseurs différentes, en fonction 
de votre ressenti du froid. La tige en textile offre 

une respirabilité optimale.

Antidérapantes
Semelles antidérapantes développées en 

collaboration avec des fabricants d’équipements 
de sport d’hiver, pour une accroche optimale 
sur surfaces gelées et glissantes. La semelle 

conserve sa souplesse par température 
extrême. (pour un maintien optimal, vous pouvez 
personnaliser votre serrage grâce au cordon et 

prévenir les frottements).

Solution Hygiénique 
Doublure intérieure amovible permettant 
à l’utilisateur de la changer, pour avoir 

toujours les pieds au sec entre deux 
journées de travail. 

ICE DIAMOND 506
Bottes grand froid à lacets équipées d’une technologie unique de doublure amovible, s’accommodant  

parfaitement des conditions de froid extrême

Antidérapantes
Semelles antidérapantes développées 
en collaboration avec des fabricants 

d’équipements de sport d’hiver, pour une 
accroche optimale sur surfaces gelées 
et glissantes. La semelle conserve sa 
souplesse par température extrême. 

(pour un maintien optimal, vous pouvez 
personnaliser votre serrage grâce au  
cordon et prévenir les frottements).

Solution Hygiénique
Doublure intérieure amovible permettant à 

l’utilisateur de la changer, pour avoir toujours les 
pieds au sec entre deux journées de travail. 

Protection thermique & confort
Avec les ID506 vous pouvez choisir l’intensité 

de votre protection thermique grâce à nos trois 
doublures d’épaisseurs différentes, en fonction 
de votre ressenti du froid. La tige en textile offre 

une respirabilité optimale.

À porter en complément des 
références ID508/ID509 

page 113

À porter en complément des 
références ID509/ID510 

page 113

Isolation du semelage  
contre le froid

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

111    110    
Activité intensive/
Préparateur

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/PréparateurActivité modérée/Cariste
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EN COURS 

D’HOMOLOGATION

À porter en complément de la 
référence ID510

page 113 

Application Utilisation Certification

Isolation du semelage  
contre le froid

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

Utilisation Certification
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif
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Fabrication avec mousse isolante : tenue bien assurée par une bande de verrouillage élastique.Formes ergonomiques pour les zones du talon et des orteils • Semelle extérieure offrant une excellente adhérence • Design hautement respirant • Languette matelassée • Serrage facile par Velcro

La semelle en caoutchouc est conçue pour ne pas 
durcir en milieu froid et éviter les craquelures

Doublure thermique s’adaptant à notre collection Ice Diamond. Améliorez votre confort thermique avec cet accessoire unique

Confortables, chaudes et avec semelles 
antidérapantes, elles sont idéales pour les 
préparateurs de commandes

Bottes grand froid à lacets avec notre système unique de doublure  amovible

Tailles: 36 -48  |  Réf: ID508 / ID509 / ID510   Tailles: 36 -48  |   Réf:  ID507   

ICE DIAMOND 508/9/10ICE DIAMOND 507

Protection thermique & confort
Avec les ID507 vous pouvez choisir l’intensité 

de votre protection thermique grâce à nos trois 
doublures d’épaisseurs différentes, en fonction 
de votre ressenti du froid. La tige en textile offre 

une respirabilité optimale.

Solution Hygiénique
Doublure intérieure amovible permettant à 

l’utilisateur de la changer, pour avoir toujours les 
pieds au sec entre deux journées de travail. 

Antidérapantes
Semelles antidérapantes développées 
en collaboration avec des fabricants 

d’équipements de sport d’hiver, pour une 
accroche optimale sur surfaces gelées 
et glissantes. La semelle conserve sa 
souplesse par température extrême. 

(pour un maintien optimal, vous pouvez 
personnaliser votre serrage grâce au 
cordon et prévenir les frottements).

ID509 
Construction en mousse 

emprisonnant l’air pour plus 
de chaleur. Compatible avec les 

bottes ID505 ou ID506. Protection 
thermique de niveau intermédiaire, 

hautement respirante. 

ID508 
Doublure avec intérieur en polaire pour 
un maximum de chaleur et de confort. 
Compatible avec les bottes ID505. Très 

haute protection thermique.

ID510 
Doublure avec un intérieur en polaire 
pour toujours plus de chaleur et de 
confort. Compatible avec les bottes 
ID506 et ID507. Pour les utilisateurs 

recherchant une faible épaisseur et un 
niveau de protection intermédiaire.
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S3 CI SRC

Application Utilisation Certification

Isolation du semelage  
contre le froid

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

fr.flexitog.com

Polyvalentes, elles sont particulièrement adaptées 
à la marche intensive en entrepôt frigorifique ou par 
temps froid.

Cuir déperlant • Design dynamique et moderne • Languette matelassée • Fourrure intégrale synthétique • Lacets extra longs • Classe antidérapante la plus élevée.

Tailles: 37 - 48  |  Réf:  IW460   

Voir détail par produit pour plus d’information

ICE  WALKERS
Chaussures grand froid extra chaudes et antidérapantes 

EPI certifiés & conformes aux
normes de santé et sécurité

EN20345

I C E  W A L K E R  4 6 0
Chaussures de sécurité montante en cuir spéciales grand froid. Équipées d’une doublure thermique performante et d’une 

semelle très adhérente

Protection thermique 
Équipées d’une isolation performante et 

doublées de fourrure synthétique pour un 
confort thermique optimal.

Antidérapantes 
Semelle d’usure antiglisse 

spécifiquement conçue pour isoler des 
surfaces froides et gelées.

Durabilité  
Semelle en caoutchouc résistante aux 
basses températures et à l’abrasion.
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Bottes avec zip équipées d’un embout composite et 
d’une semelle anti-perforation. Très polyvalentes, 
elles sont adaptées à plusieurs métiers de l’entrepôt 
frigorifique.

Cuir déperlant • Design ergonomique talon & orteils • Semelle fourrure • Classe antidérapante  SRA - Talon absorbeur d’énergie et propriétés antistatiques• Semelle testé CI ( Isolation 
du semelage contre le froid) • Embout résistant aux éraflures.

Tailles: 39 - 47 (à l’exception des tailles 40 & 45)  |   Réf:  IW450 

I C E  W A L K E R  4 5 0
Bottes spéciales Grand Froid

Protection
Embout acier 200J et semelle PU double 

densité pour une protection complète.

Protection thermique
Équipée d’une doublure en fourrure 
synthétique longue pour un confort 

thermique optimal.

Durabilité
La semelle en caoutchouc est 

conçue pour ne pas durcir en milieu 
froid et éviter les craquelures

POLARSNUGS
Chaussures grand froid extra chaudes et antidérapantes 

Voir détail par produit pour plus d’information

EPI certifiés & conformes aux
normes de santé et sécurité 

S3 CI SRC
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Très polyvalentes, elles sont adaptées à plusieurs 
métiers de l’entrepôt frigorifique.

Conforme aux normes européennes • Design ergonomique • Testée contre le froid •  Lacets longs  • Soufflet matelassé  • Tige cuir • Embout acier 200J.

Très polyvalentes, elles sont adaptées à plusieurs 
métiers de l’entrepôt frigorifique.

Conforme aux normes européennes • Design ergonomique • Testée contre le froid.

Tailles: 38 - 48 (à l’exception des tailles 40 & 45)  |  Réf:  PS420   Tailles: 38 - 48 (à l’exception des tailles 40 & 45)  |   Réf:  PS410   

P O L A R S N U G  4 1 0
Bottes en cuir avec fermeture latérale destinées au travail en environnement froid et en entrepôt frigorifique

Protection  
Embout acier 200J et semelle 
PU double densité pour une 

protection complète.

Protection  
Embout 200J et semelle d’usure 

PU double densité pour une 
protection intégrale

Protection thermique 
Équipée d’une doublure chaude en mousse, 

pour protéger efficacement vos pieds du 
froid en entrepôt frigorifique.

Protection thermique 
Doublure mousse conçue pour 

maintenir vos pieds à température 
optimale, pendant le travail en 

entrepôt réfrigéré

P O L A R S N U G  4 2 0 
Chaussures montantes en cuir avec lacets destinées au travail en environnement froid et en entrepôt frigorifique
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Certification
Très polyvalentes, elles sont adaptées à plusieurs 
métiers de l’entrepôt frigorifique.

Conforme aux normes européennes • Design ergonomique • Testée contre le froid

Tailles: 38 - 48  |  Réf:  FB45   

Embout anti-choc   
Protection renforcée pour une 
meilleure résistance à l’usure

Semelle PU double 
densité    

Antidérapante, légère et souple pour 
un confort optimal 

Doublure fourrure & 
rembourrage mousse  

Doublure fourrure intégrale double 
épaisseur conçu pour maintenir 

tout votre pied au chaud

T A I G A  4 5
Botte frigoriste avec zip certifiée EN20345

MARQUES PREMIUMMARQUES PREMIUM
 Bien choisir vos chaussures grand froid froid vous assurera un confort thermique optimal tout au long 

de votre journée de travail.
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Très polyvalentes, elles sont adaptées à plusieurs 
métiers de l’entrepôt frigorifique.

Embout non-métallique 200J • Languette matelassée - pour un confort optimal • Embout composite proéminant - Excellente protection contre l’usure et aux chocs • Confort et chaleur 
optimal en chambre froide • CERTIFIÉE EN20345-S3 SRC CI – Conçues conformément aux normes de Santé & Sécurité

Tailles: 36 - 48  |   Réf:  FB70   

C O F R A  B A R E N T S  7 0
Bottes en cuir destinées au travail en environnement froid et en entrepôt frigorifique

Semelles antistatiques   
Semelle double densité antistatique 

pour une excellente protection contre les 
glissements et une sécurité renforcée.

Doublure Interieure 
Équipée d’une doublure chaude en mousse, 

pour protéger efficacement vos pieds du froid 
en entrepôt frigorifique.

Tige 
Tige en cuir déperlant 

Tige 
Tige en cuir déperlant 

Très polyvalentes, elles sont adaptées à plusieurs 
métiers de l’entrepôt frigorifique.

• Antistatique • Antichoc • Anti-glissement • Semelle anti-perforation 

Tailles: 39 - 48  |  Réf:  FB71   

Semelle anti-perforation  
Non métallique APT Plate - semelle 

en acier anti-perforation (1100 N)

Doublure 
Tissu en polyester, 100% 

combiné avec du feutre aluminé 
WINTHERM, respirant, absorbant 
et désabsorbant, anti-abrasion, 

antibactérien. Protection contre le 
froid THINSULATE B600.

C O F R A  B E R I N G  7 1
Les bottines BERING de Cofra sont des bottes de sécurité grand froid spécialement conçues pour les professionnels travaillant en 

entrepôt frigorifique et dans des milieux froids. Elles sont polyvalentes, chaudes et confortables.
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Insulation gainst Cold Slip ResistanceLevel of Protection

Très polyvalentes, elles sont adaptées à plusieurs 
métiers de l’entrepôt frigorifique.

Test d’isolation au froid à -17°C de la norme ISO 20345 • Doublure chaude en fourrure • Cuir déperlant • Semelle souple et antistatique en polyuréthane • Embout composite 200J • 
Semelle antiperforation en composite • Fermeture glissière sur le côté et fermeture rapide grâce aux • Passe-lacets

Tailles: 39 - 47  |  Réf:  FB73   

Protection  
Embout composite 200J

Fermeture glissière  
sur le côté et fermeture rapide 

grâce aux passe-lacets

Fermeture glissière  
sur le côté et fermeture rapide 

grâce aux passe-lacets

Protection thermique 
Doublure chaude en fourrure

C O F R A  F U N D I N N  7 3
Chaussures de sécurité chaudes et modernes conçues pour résister à des environnements froids.

Très polyvalentes, elles sont adaptées à plusieurs 
métiers de l’entrepôt frigorifique.

Semelles antistatiques EVA et nitrile • Doublure fourrure pour une protection thermique optimale • Doublure thermique Thinsulate • Embout composite 200J • Semelle antiperforation 
composite • Certifiées contre le froid (CI)

Tailles: 39 - 47  |   Réf:  FB72   

C O F R A  B R A G I  7 2
Chaussures chaudes et robustes spécialement étudiées pour le travail en environnement froid et les entrepôts frigorifiques.

Protection  
Embout composite 200J

Protection thermique 
Doublure thermique Thinsulate

Semelles antistatiques   
Semelles antistatiques EVA et nitrile

Semelles antistatiques   
Semelle souple et antistatique en 

polyuréthane
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Paires de bottes adaptées à plusieurs métiers de 
l’entrepôt frigorifique. Disponibles en grandes tailles 
seulement.

Conforme aux normes européennes • Disponibles en grandes tailles uniquement.

Tailles: 49 - 52   |  Réf:  FB474 

CHAUSSURES À LACETS 474
Bottes grand froid grandes pointures

Embout Acier 200J
Embout 200J pour une protection 

optimal contre les impacts

Disponibles en grandes 
pointures uniquement. 

Semelle PU 
Antidérapante, légère et souple

pour un confort optimal

Doublure fourrure & 
rembourrage mousse

Doublure fourrure molletonnée pour 
maintenir votre pied confortablement 

au chaud

CHAUSSURES 
GRANDES POINTURES

Voir détail par produit pour plus d’information

EPI certifiés & conformes aux 
normes de santé et sécurité 
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FROID POSITIF & SÉCURITÉ

Chaussures de sécurité confortables & certifiées

EPI certifiés & conformes aux 
normes de santé et sécurité 

Conforme aux normes européennes •Disponibles en grandes tailles uniquement.

Paires de bottes adaptées à plusieurs métiers de 
l’entrepôt frigorifique. Disponibles en grandes tailles 
seulement.

Tailles: 49 -  52  |   Réf:  FB993   

BOTTES ZIPPÉES 993
Bottes en cuir certifiées avec fermeture latérale, destinées au travail en environnement froid et en entrepôt frigorifique

Embout Acier 200J
Embout 200J pour une protection 

optimal contre les impacts

Semelle PU 
Antidérapante, légère et souple

pour un confort optimal

Doublure fourrure & 
rembourrage mousse

Doublure fourrure molletonnée pour maintenir 
votre pied confortablement au chaud

Disponibles en grandes 
pointures uniquement. 
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Classe antidérapante SRC • Protège malléole et soufflet matelassé pour garder votre pied au chaud et éviter l’exposition au froid.

Chaussures de sécurité hautes multi-usages 
s’adressant aux professionnels évoluant à 
température ambiante et en froid positif.

Tailles: 36 - 48   |  Réf:  FA302   

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES PREMIUM  302 
Une paire de chaussures de qualité confortable et conforme aux normes de sécurité

Embout composite 200J
Plus léger que l’acier 

Semelle en composite Lenzi 
Antiperforation 

Cuir déperlant
Pour garder vos pieds au sec et au chaud

Liseré réfléchissant
Soyez repéré en condition de 

faible luminosité

Embout anti-choc 
Protection renforcée pour une 
meilleure résistance à l’usure

Classe antidérapante SRC • Protège malléole et soufflet matelassé pour garder votre pied au chaud et éviter l’exposition au froid. 

Chaussures de sécurité basses multi-usages, 
s’adressant aux professionnels évoluant à 
température ambiante et en froid positif.

Tailles: 36 - 48   |   Réf:  FA301   

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES PREMIUM 301 
Une paire de chaussures de qualité confortable et conforme aux normes de sécurité

Embout composite 200J
Plus léger que l’acier 

Semelle en composite Lenzi 
Antiperforation 

Cuir déperlant
Pour garder vos pieds au sec et au chaud

Liseré réfléchissant
Soyez repéré en condition de 

faible luminosité

Embout anti-choc 
Protection renforcée pour une 
meilleure résistance à l’usure
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Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Résistance au  
glissement**

Exigences complémentaires 
(marquage)*

Chaussures de sécurité destinées aux professionnels 
évoluant dans des entrepôts à fort pics d’activité 
(marche intensive). Idéales pour le froid positif ou la 
température ambiante.

“

Zéro perforation : protection flexible contre la perforation -  Embout de protection composite 200J sans métal -  
Semelle intérieure antistatique anatomique et interchangeable - Semelle d’usure PU antidérapante SRC.

Chaussures de sécurité Hautes de qualité, conçues avec des matériaux performants ultralégers. Les Michigan sont très 

appréciées pour leur légèreté (environ 540 g par chaussures) et leur style moderne qui rendent le travail plus agréable

Tailles: 37 -48   |  Réf:  FA307   

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES & LÉGÈRES 307

Respirabilité 
Doublure respirante et résistante à 

l’abrasion. Tige en micro nubuck. Éléments 
réfléchissants.

Légèreté 
Conçues à partir de matériaux performants 
ultralégers, pour vous procurer un confort 

exceptionnel pendant votre journée de travail.

Design 
Modèle au look attractif et moderne pour 

ceux qui cherchent une alternative aux 
chaussures de sécurité classiques.

Chaussures de sécurité destinées aux professionnels 
évoluant dans des entrepôts à fort pics d’activité 
(marche intensive). Idéales pour le froid positif ou la 
température ambiante.

Zéro perforation : protection flexible contre la perforation -  Embout de protection composite 200J sans métal - Semelle intérieure antistatique 
anatomique et interchangeable - Semelle d’usure PU antidérapante SRC.

Chaussures de sécurité Basses de qualité, conçues avec des matériaux performants ultralégers. Les Alabama sont très 

appréciées pour leur légèreté et leur style moderne qui rendent le travail plus agréable

Tailles: 37 -48   |   Réf:  FA306   

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES & LÉGÈRES 306

Respirabilité 
Doublure respirante et résistante à 

l’abrasion. Tige en micro nubuck. Éléments 
réfléchissants.

Design 
Modèle au look attractif et moderne pour 

ceux qui cherchent une alternative aux 
chaussures de sécurité classiques.

Légèreté 
Conçues à partir de matériaux performants 
ultralégers, pour vous procurer un confort 

exceptionnel pendant votre journée de travail.
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Semelle amortissante en polyuréthane • Première de propreté anatomique et amovible •  Larges pour plus de confort  • Semelle intercalaire acier. 

Chaussures de sécurité au bon rapport/qualité prix, 
adaptées à une multitude de tâches en entrepôt 
ambiant. 

Tailles: 36 - 48 (à l’exception des tailles 40 & 45)  |  Réf:  SF103 

B L A C K  R O C K  G I B S O N  1 0 3
 Idéale pour le travail en entrepôt sec - Un excellent rapport qualité prix

Embout composite 200J
Protection contre les impacts jusqu’à 200 joules 

Semelle PU 
Pour une protection renforcée 

Tige cuir et protège-malléole matelassé  
Pour plus de confort 

Classée SBP SRC  • Semelle amortissante en polyuréthane • Première de propreté anatomique et amovible •  Larges pour plus de confort  • Semelle intercalaire acier. 

Chaussures de sécurité au bon rapport/qualité prix, 
adaptées à une multitude de tâches en entrepôt 
ambiant. 

Tailles: 36 - 48 (à l’exception des tailles 40 & 45)  |   Réf:  SF102 

B L A C K  R O C K  C H U K K A  1 0 2 
Idéale pour le travail en entrepôt sec - Un excellent rapport qualité prix

Embout composite 200J
Plus léger que l’acier 

Semelle PU 
Pour une protection renforcée 

Tige cuir et protège malléole matelassé 
Pour plus de confort 
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Exigences complémentaires 
(marquage)*

Semelle intercalaire acier  •  Tige cuir •  Semelle double densité •  Semelle amortissante en polyuréthane  
• Première de propreté anatomique et amovible •  Larges pour plus de confort •  Classées EN20345 SB-P. 

Chaussures de sécurité au bon rapport/qualité prix, 
adaptées à une multitude de tâches en entrepôt 
ambiant. 

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ NOIRES 112 
Une paire de chaussures de sécurité confortable et efficace

Semelle double densité
Pour une protection renforcée

Embout composite 200J
Plus léger que l’acier 

*(à l’exception des tailles 40 & 45)

Tailles: 38 - 48 (à l’exception des tailles 40 & 45)  |   Réf:  SF112 
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VESTES

PANTALONS & SALOPETTES

COMBINAISON

SOUS-VÊTEMENTS  
& CHAUSSETTES THERMIQUES

GANTS

CHAUSSURES

PROTECTION 
DE LA TÊTE

ACCESSOIRES

BONNETSBONNETS

Une gamme de bonnets de qualité, chauds et confortables. Il est toujours 
recommandé de protéger votre tête lorsque vous travaillez en environnement froid
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Un bonnet classique permettant de conserver une  
apparence professionnelle en environnements froid. 
Modèle simple mais rehaussé par le logo FlexiTog !

Tailles: Taille Unique  |  Réf:  FH77NR   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (72)

Bonnet tendance et chaud disponible en plusieurs couleurs 

Tricot maille double
Pour plus de chaleur et de confort

Modèle couvrant
Protège vos oreilles du froid

FH77GG

FH77RB

HARDY 7 7

Jauge acrylique 12 - Finition de haute qualité pour un bonnet bien ajusté - Taille unique - Disponible en 3 couleurs.Jauge acrylique 10 -Tricot de haute qualité pour un ajustement optimal • Fibre creuse - capturant plus d’air pour une meilleure rétention de la chaleur.

Conçu pour les professionnels recherchant un bonnet 
chaud et bien épais. Un accessoire indispensable 
pour les caristes qui ont besoin d’une visibilité 
périphérique totale pour prévenir les accidents.

Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FH75   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (60)

BONNET 75
Le bonnet idéal aussi bien pour les entrepôts frigorifiques que pour vos loisirs

Doublure thermique brossée
Doublure isolante  pour plus de chaleur et 
doublure intérieure brossée pour le confort 

du porteur

Revers 
Revers large pour une 

meilleure protection  des 
oreilles et du front 
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Jauge acrylique 12 - Finition de haute qualité pour un bonnet bien ajusté - Taille unique - Disponible en 3 couleurs.

Le bonnet Daxton est un modèle simple, chaud mais 
intemporel. Il est rehaussé d’une discrète ligne de 
couleur pour une touche de fantaisie !

Tailles: Taille Unique   |  Réf:  FH78GB  |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (72)

Le petit détail esthétique qui fait toute la différence sur un bonnet de travail traditionnel

Maille double 
Pour plus de chaleur et de confort 

Protection thermique 
Protège les oreilles du froid

FH77NR

FH77GP

DAXTON 78
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Jauge acrylique 10  - Tricotage de haute qualité - pour plus de confort • Taille Unique.

Une protection maximale garantie contre les 
courants d’air grâce à cette cagoule en maille 
tricotée bien couvrante !

Tailles: Taille Unique  |  Réf:  FH89   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (96)

C A G O U L E  3  O U V E R T U R E S  8 9
Notre cagoule FH89 est conçue pour vous protéger de manière optimale 

Tricot maille double 
Pour une meilleure isolation 

contre le froid 

Encolure ralongée
Limite l’exposition au froid et se positionne 
parfaitement sous n’importe quelle veste

Jauge acrylique 10 • Maille de haute qualité assurant une bonne tenue • Taille unique. 

Cette cagoule en maille est conçue pour tous ceux 
qui veulent garder la tête bien au chaud. Protection 
maximale pour le visage !

Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FH88   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (72)

C A G O U L E  T H E R M I Q U E  8 8 

Modèle ergonomique 
Pour un confort optimal et une 

meilleure rétention de la chaleur 

Neck-warmer 
Cou extra long se positionnant sous votre 

veste sans compromettre les mouvements

Ouverture visage 
Permettant une bonne visibilité

Une cagoule confortable et extra chaude avec intérieur brossé pour plus de confort
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Tricotage en  maille double.

Cagoule très chaude grâce à sa conception en maille 
double pour une protection efficace contre le froid 
extrême.

Tailles: Taille Unique  |  Réf:  FH91   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (96)

C A G O U L E   M A I L L E  D O U B L E  9 1
Une cagoule efficace tricotée en maille double pour plus de chaleur

Encolure rallongée
Limite l’exposition au froid et se 

positionne parfaitement sous 
n’importe quelle veste

Tricot maille double
Pour une meilleure isolation

contre le froid

Micro polaire 220g - conservant plus d’air pour une protection thermique et un confort optimal • visage dégagé • Taille Unique.

Ce modèle de cagoule fait partie de nos meilleures 
ventes ! Très doux et chaud grâce à la polaire, il est 
tout simplement le modèle favori des opérateurs du 
monde du froid.

Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FH90   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)

C A G O U L E  P O L A I R E  9 0
Cagoule polaire ajustable

Cordon de serrage 
Pour un ajustement optimal 

Encolure rallongée
Limite l’exposition au froid et se 

positionne parfaitement sous 
n’importe quelle veste
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Casque en polyéthylène • Léger • Courroie menton ajustable - protège le cou de l’exposition au froid • Disponible en 6 couleurs - Rouge,Bleue,Orange,Jaune,Vert et Blanc

Doublure amovible chaude et confortable 
spécialement conçue pour les casques de sécurité.

Tailles: Taille Unique  |  Réf: FH93-L2  |  Conditionnement : Sachet (à l’unité)

CASQUE DE SÉCURITÉ & COIFFE GRAND FROID 93L2
Casque conforme aux normes de sécurité pour les environnements froids

Harnais 6 points
Pour une meilleure absorption 

de l’énergie en cas de choc 

Coiffe
Pour une meilleure absorption 

de l’énergie en cas de choc 

Doublure polaire Sherpa 
Retient plus d’air pour plus de chaleur 

Aération
Aide à évacuer la transpiration pour 

éviter qu’elle ne gèle sur la tête 

Réf: FH93L2-R (Rouge) 

Réf: FH93L2-W (Blanc) 

Réf: FH93L2-G (vert)

Réf: FH93L2-Y (Jaune)

Réf: FH93L2-B (Bleu)

Fibre creuse acrylique - conservant plus d’air pour une meilleure protection thermique • visage dégagé • Légère.

Cette cagoule fine garantit un excellent équilibre 
entre chaleur et épaisseur. De par sa finesse, elle 
peut être confortablement portée en dessous d’un 
casque, ou d’une autre protection de la tête, et vous 
apporter la chaleur nécessaire.

Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FH92   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)

C A G O U L E  T H E R M I Q U E  F I N E  9 2 
Une cagoule efficace et chaude

Encolure rallongée
Limite l’exposition au froid et se positionne parfaitement 

sous n’importe quelle veste
Tricot maille double
Pour une meilleure isolation

contre le froid
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Ventilée sur le côté pour une meilleure respirabilité • Couleur :Bleue marine.

Casque de sécurité. Convient aussi bien à un usage 
en température ambiante qu’en environnement froid. 

Tailles: Taille Unique  |  Réf:  FH95   |  Conditionnement : Sachet (à l’unité) Carton (60)

CASQUETTE ANTI-HEURT 95 
Casquette de protection polyvalente 

Coque avec intérieur mousse  
Pour plus de confort et de protection

fr
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Protège-nuque et protèges-oreilles rabattables. • CERTIFIÉ CE - conforme  aux standards européens.

Cette chapka est conçue pour protéger efficacement 
du froid les opérateurs les plus exigeants ! Une 
protection chaude et bien couvrante.

Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FH94  |  Conditionnement : Sachet (à l’unité) Carton (40)

B O N N E T  T R A P P E U R  9 4 
Bonnet trappeur à la fois extrêmement chaud et confortable

Garnissage polyester & 
doublure nylon

Pour plus de confort et de chaleur 

Tissu polyester Rip Stop 165 grammes
Tissu résistant pour une meilleur durabilité 

Jugulaire réglable par boutons 
Pour un bonnet mieux ajusté
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

Des accessoires qui vous aideront à travailler plus efficacement et en toute sécurité

Micro polaire 200g • Cordon de serrage élastique - s’adaptant à la  forme de votre visage • Accessoire multifonction  • Taille unique. 

Un accessoire indispensable dans le casier des 
frigoristes ! Ce cache-col est conçu pour vous 
protéger du froid efficacement sans vous gêner dans 
vos mouvements. Doux et chaud grâce à la polaire, il 
peut être également être porté en bonnet.

Tailles: Taille Unique   |   Réf:  FH96   |  Conditionnement : Sachet (12) Carton (120)

BONNET POLAIRE & TOUR DE COU 96
 Un accessoire polyvalent et confortable

Fonction Tour de cou
Polaire douce anti-boulochage 

pour un confort optimal 

Cordon de serrage
Pour un ajustement optimal

Fonction Bonnet 
Protège votre tête du froid 
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EN471 : CLASSE 2

Certification

G I L E T  H A U T E  V I S I B I L I T É
Soyez repéré d’un coup d’œil!

TAILLES: S - 5XL  |  Réf: FO23

Notre gilet haute visibilité est conforme à la norme EN471:2003,classe II. Il comporte 2 bandes horizontales et un 
baudrier rétrorefléchissants.

Tailles: S - 5XL  |  Réf:  FO23/FO24   

COLLECTION HI-VIZ
Soyez repéré en condition de faible luminosité 
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Bandes 
réfléchissantes
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COLLECTION COUTEAUX DE SÉCURITÉ

Manche ergonomique
Pour le confort de l’utilisateur 

Description
Le couteau FA7 est un couteau indispensable 

pour le travail en entrepôt - Idéal pour les films 
plastiques et le carton.

Réf. FA7

Description
Couteau  de sécurité recommandé pour couper 

le film  rétractable et film à bulles.

Réf. FA1

COUTEAU DE  
SÉCURITÉ 7

COUTEAU DE  
SÉCURITÉ 1

Description
Un couteau de sécurité au design simple 

mais efficace avec double lame. Le couteau 
idéal pour les personnes travaillant en 

entrepôt.

Réf. FA8

LÉGER - FACILE D’UTILISATION LAME REMPLAÇABLE - Voir FA7SB DESIGN SIMPLE & LÉGER 

COUTEAU DE  
SÉCURITÉ 8

Lame encastrée
Prévient le risque de 
coupure lorsque que 

le cutter se trouve 
dans la poche

Manche ergonomique
Confort et préhension optimales

Lame rétractable 
Permettent une coupe 
en toute sécurité grâce 

au mécanisme de rappel 
intégré.

fr.flexitog.com

G E N O U I L L È R E S  1
Genouillères légères et très confortables

Informations Techniques
Composition : 100% mousse de polyéthylène • Veuillez noter qu’elles ne sont pas conçues pour protéger des objets tranchant ou ne sont pas 

adaptées au surfaces inclinées • Elles peuvent facilement s’insérer  dans notre salopette X29S & pantalon X28T.

TAILLES: Taille unique  |  Réf: XK1

Leur forme ergonomique vous offre une grand liberté de mouvement. Elles s’adaptent de façon optimale à la 
forme du genou grâce à leur surface entaillée. 

Design entaillé
Elles s’adaptent de façon 

optimale à la forme du genou 
grâce à leur surface entaillée

Design préformé 
Pour plus de confort
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Description
L’accessoire indispensable à toujours avoir sous la main!

Description
Un stylo de qualité recommandé pour la distribution alimentaire.

Réf:FA12 Réf. FA6

 CRAYON FLEXITOG 12 STYLO CHROME FOOD 6

Barril en chrome

Conception en une seule pièce 

STYLO & CRAYON

fr.flexitog.com

A C C E S S O I R E S  C H A U S S U R E S

Taille unique  
Se découpe facilement à la 
forme que vous souhaitez

Film aluminisé  
Agissant comme une 
barrière thermique 

Description
Lacets extra long conçus pour nos chaussures 

de sécurité et chaussures grand froid. 

Réf. FB100

Description
Nos semelles thermiques FB41 sont conçues 

pour protéger vos pieds du froid. Aussi 
recommandées dans les chaussures de sécurité 

l’hiver.

Réf. FB41

LACETS 100SEMELLES 
AIRTECH

Conception multi-couches 
Pour maintenir votre pied 
confortablement au chaud
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PERSONNALISATION DES VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 

Nous pouvons personnaliser les vêtements avec le nom de votre entreprise, votre logo, ou le nom 
de vos employés selon les techniques de marquage suivantes: 
 • Broderie directe 
 • Transfert sérigraphique 
 • Ecusson brodé 
Contactez-nous pour davantage d’informations.

CONSEILS D’ENTRETIEN 
Veuillez consulter SVP les étiquettes de chaque vêtement pour connaitre les indications de lavage.

ENTRETIEN & RÉPARATIONS         
Nous travaillons avec des établissements spécialisés dans le lavage industriel sur la France 
métropolitaine, contactez-nous pour plus d’informations. 

MOYENS DE PAIEMENT 

Nous acceptons la plupart des cartes de crédit pour toute commande passée par téléphone ou 
sur notre site internet. Les factures sont payables en euros. Autrement, un compte client peut être 
créé, soumis à approbation, afin de faciliter les commandes et les paiements. 

Flexitog se réserve le droit de modifier les informations et les caractéristiques sans avertissement préalable.

© Tous droits réservés, la reproduction de ce document est interdite sous toutes ses formes (y compris la photocopie et le stockage sur un support numérique soit de façon intentionnelles ou non)sans la permission écrite du 

détenteur des droits de propriété. La demande de reproduction de ce catalogue doit être demandée à Flexitog. 

INFORMATIONS  SUPPLÉMENTAIRES

FRAIS DE PORT 
Livraison FRANCO pour toute 
commande supérieure ou égale à 300 € 
en France métropolitaine. 
 
Autrement, les frais de port sont de 
11.50 €. Le délai indicatif de livraison 
est de 48h sous réserve de disponibilité 
des stocks. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 
Les conditions générales de vente sont 
disponibles sur demande. 

Nous contacter 
Tél France: 01 84 88 03 00

Tél Grande Bretagne: 0044 (0) 1692 400 300
Fax: 0044 (0) 1692 409 073
Email: ventes@flexitog.fr
www.flexitog.fr
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