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17 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Coloris Taille Réf. PRIX H.T. 
jaune L 33804  
jaune XL 33802  
jaune XXL 33803  
vert L 33799  
vert XL 33800  
vert XXL 33801  

 

Ensemble de pluie pvc / polyester / pvc

Caractéristiques : 
• Complet de pluie (veste et pantalon).
P.V.C / Polyester / P.V.C.
Veste :
• avec capuche et serrage par cordons.
• fermeture à glissière sous rabat à pressions.
• poignets coupe-vent.
• 2 poches latérales avec rabat.
• dos ventilé.
• aération sous les bras.
Pantalon :
• avec braguette et une pression.
• cordon de serrage à la taille.
• ajustement en bas des jambes par pressions.

Utilisation : 
Protection contre la pluie (Utilisation exclusive dans des conditions 
ni extrêmes ni exceptionnelles. Vêtement de saison.) Agriculture. 
B.T.P. Entretien des espaces verts. Entretien des voiries. Pêche. 
Vendanges. Travaux maraichers..

Taille Couleur Réf. PRIX H.T. 
L Vert 33899  

XL Vert 33900  
XXL Vert 33901  

L Bleu 33906  
XL Bleu 33904  

XXL Bleu 33905  
L Jaune 339011  

XL Jaune 33902  
XXL Jaune 33903  

 

Ensemble de pluie nylon/pvc

Caractéristiques : 
• Complet de pluie (veste et 
pantalon).
P.V.C sur support nylon.
Veste :
• avec capuche fixe enroulée 
dans le col (serrage par 
cordon).
• fermeture à glissière sous 
rabat à pressions.
• 2 poches latérales avec rabat.

• dos ventilé.
• serrage à la taille par cordon.
Pantalon :
• avec braguette et une 
pression.
• serrage élastique à la taille.
• ajustement en bas des 
jambes par pressions.
• passe-mains.
• Coutures soudées pour 
l'imperméabilité.

Utilisation : 
Protection contre la pluie.
Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de 
l'agriculture, l'entretien des espaces vert, la pêche les loisirs...

Taille Couleur Réf. PRIX H.T. 
M Bleu 2029350  
L Bleu 2029351  

XL Bleu 2029352  
M Vert 2029360  
L Vert 2029361  

XL Vert 2029362  
M Jaune 2029370  
L Jaune 2029371  

XL Jaune 2029372  
 

Ensemble de pluie en polyurethane

Caractéristiques : 
Vêtement confort (veste + 
pantalon) en polyuréthane / 
P.V.C sur support polyester.
Veste :
• Fermeture à glissière sous 
rabat à pressions.
• Capuche dans le col avec 
serrage cordon.
• 2 poches latérales avec rabat.
• Dos ventilé.

• Serrage élastique à la taille 
par cordon et stoppeur.
• Ajustement aux manches par 
bouton pression.
Pantalon :
• Serrage élastique à la taille + 
cordon.
• Braguette avec pression.
• Passe-mains.
• Ajustement au bas des 
jambes par pression.

Utilisation : 
Protection contre la pluie. Idéal pour les métiers de la 
construction, du bâtiment, de l'agriculture, l'entretien des espaces 
vert, la pêche les loisirs…
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