
CATALOGUE 
GENERAL
2022/2023

FR



NOS VALEURS
LA MODE ADAPTÉE À VOTRE MÉTIER – depuis plus de 30 ans. 
Nous sommes là pour les professionnels : avec PLANAM, vous 
bénéficiez de vêtements de qualité bien ajustés, de qualité 
optimale, et d'une assistance personnalisée.  

Nous sommes une entreprise de taille moyenne gérée par son propriétaire, à l'écoute 
de ses clients. Nous savons exactement ce qui compte pour bien concevoir et réaliser 
des vêtements de travail spécifiques adaptés aux différents secteurs et tâches : con-
fort, design, sécurité, qualité et fonctionnalité. À cela nous ajoutons la disponibilité de 
nos produits, la capacité de livrer en permanence et le plus haut niveau d'assistance 
personnalisée. Notre savoir-faire s'exerce à tous les niveaux. C'est pourquoi PLANAM 
est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs du marché.



CHERS CLIENTS, 
CHERS  
PARTENAIRES,
Le monde du travail est varié et expose les vêtements de 
travail et de protection aux conditions les plus variées. 
Chez PLANAM, nous nous sommes donné pour mission de 
développer des solutions adaptées à chacun, que ce soit sur 
le chantier, dans les entrepôts, dans la chambre froide ou 
dans l'atelier. 

Nos collections PLANAM sont faites pour satisfaire tous les besoins : De la 
gamme de vêtements haute visibilité à la collection isolation thermique pour 
chambres froides et entrepôts réfrigérés, en passant par les gammes loisirs,  
nous avons ce qu'il faut à chacun. 

Non seulement nous satisfaisons les besoins de nos clients, mais nous offrons 
aussi un confort élevé, une qualité optimale, un design actuel et une fonction-
nalité maximale. Nos collections sont certifiées et sont conformes à toutes  
les normes de sécurité exigibles.

Chez nous, tout cela est garanti.

Christian Reckord



Pour nous, l'esprit d'entreprise, c'est agir de manière res
ponsable, pour les personnes, pour l'environnement. C'est 
pourquoi nous ne considérons pas les vêtements de travail 
comme un article de mode éphémère, mais comme ce qui 
doit vous accompagner sur le long terme.

On ne peut créer des vêtements de travail durables sans exiger de soi la qualité 
la plus élevée possible. Nous nous y efforçons à tous les niveaux. C'est pourquoi 
nous n'utilisons que des matériaux durables. La qualité de nos tissus et de nos 
teintures est régulièrement contrôlée et évaluée par des laboratoires indépen-
dants. Nous garantissons ainsi que nous utilisons des tissus écologiques et des 
teintures sans aucune toxicité. Nos articles en coton ne présentent également 
aucun danger pour la santé. De plus, toutes les gammes de PLANAM répondent 
aux exigences élevées de la norme Oeko-Tex 100. 

Notre coopération de longue date avec des 
fournisseurs est également motivée par notre 
exigence de qualité et notre sentiment de 
responsabilité envers les personnes et l'en-
vironnement. Nous ne nous contentons pas des 
certificats et des intentions affichées par nos 
fournisseurs. Nous leur rendons en plus régu-
lièrement visite personnellement et garantissons 
une transparence maximale tout au long de la 
chaîne de production.

Enfin, nous n'utilisons pas de duvet pour aucun 
de nos articles thermo-isolants afin de ne pas 
promouvoir le plumage vivant. Au lieu de cela, 
nous employons d'autres alternatifs offrant une 
aussi bonne protection contre le froid.  

RESPONSABILITÉ
En résumé
+ Matériaux durables
+ Tissus respectueux de  

l'environnement
+ Couleurs sans toxicité
+ Contrôles qualité par des  

laboratoires indépendants
+ Contrôles qualité en interne
+ Pas de duvet, pas de  

plumage vivant



La durabilité n'est pas une tendance, c'est un engagement. 
C'est pourquoi nous participons à l'initiative SocialFair, un 
programme visant à améliorer les processus durables dans 
les sites de production étrangers et les entreprises partenai
res allemandes.  

 
Les objectifs durables de cette initiative sont clairement définis : chaînes 
d'approvisionnement transparentes, conditions de travail sécurisées et équita-
bles, meilleure utilisation des ressources, impact environnemental moindre et 
documentation exhaustive.

Pour les atteindre, les producteurs et les importateurs doivent passer par un pro-
cessus en trois étapes. On commence par recueillir leurs données de base. Puis 
des données sur l'utilisation de toutes les ressources. Pour finir, sur la base des 
informations recueillies, on identifie ce qui peut être amélioré. Cela donne la 
possibilité d'établir des programmes pour rendre les processus plus durables. 
En adhérant à l'initiative SocialFair, nous contribuons à la protection de 
l'environnement et veillons à l'amélioration des conditions de travail et à 
l'exclusion du travail des enfants et des prisonniers.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur www.sozial-fair.eu.

SOCIAL  
ET ÉQUITABLE



PARTENARIAT
Ingrédients pour la  
satisfaction du client
+ Fiabilité
+ Conseil
+ Service
+ Qualité
+ Proximité avec les clients

Pour nous, la fidélité aux distributeurs 
est essentielle et constitue une expres
sion de notre philosophie d'entreprise. 
C'est pourquoi nous ne fournissons 
que les magasins spécialisés. Nous 
garantissons ainsi la meilleure qualité, 
la fiabilité et un service complet, et 
une proximité avec les clients de nos 
partenaires revendeurs et des conseils 
professionnels sur place.

Pour la réussite de cette forme de coopération étroi-
te, nous avons été élu « partenaire qualité de la VTH 
(Association du commerce technique) ». Toutefois, 
nous ne nous reposons pas sur nos lauriers. Pour 
nous, ce prix est une incitation à améliorer continu-
ellement nos performances. Car c'est la seule façon 
de garantir des produits d'une qualité optimale et 
une proximité maximale avec les clients, encore et 
toujours.



SERVICE DE  
LIVRAISON  
ULTRA-RAPIDE
Service optimal, satisfaction maximale : c'est notre engage
ment envers nos partenaires du commerce spécialisé, c'est 
leur engagement envers leurs clients. Les facteurs essentiels 
pour garantir la satisfaction de nos clients sont la disponibilité 
constante de nos produits et leur livraison rapide.

C'est pour cette raison que nous avons 
mis en place notre service de livraison 
ultra-rapide. Il vous suffit de passer votre 
commande jusqu'à 14h00 et elle sera 
expédiée le jour même par service de 
colis, juste à temps. De cette façon, vous 
pouvez réagir de manière flexible à tous 
les besoins de vos clients. Et en livrant 
plus rapidement, vous vous assurez 
aussi des rentrées d'argent plus rapides.

Notre service à… votre service
+ Commande avant 14h00
+ Expédié le jour même
+ Livré le lendemain



+49(0)5245-86060
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Personnalisation possible même en petites quantités 
Vous ne devez pas attendre les produits personnalisés 
de l'étranger. Grâce à notre service de personnalisation 
PLANAM Individual à Herzebrock-Clarholz, nous pouvons 
finir la confection des vêtements de travail directement 
sur demande et les livrer rapidement, à partir d'un seul 
article. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions 
que vous pouvez avoir concernant la personnalisation et 
la certification.

Livraison rapide 
18 750 emplacements de palettes sur une surface de 
stockage de 20 000 m2 assurent la capacité de livrer 
en permanence. Toute commande passée avant 14h 
sera livrée chez vous ou chez vos clients le lendemain.

Assistance personnalisée 
Souvent, un appel téléphonique 
suffit pour avoir une réponse rapi-
de à vos questions. C'est pourquoi 
nous sommes à votre disposi-
tion par téléphone, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00.

SITE RHÉNANIE-
DU-NORD-WEST-
PHALIE
Depuis sa création en 1987, 
PLANAM est resté fidèle non 
seulement à son site de Herze
brockClarholz, mais aussi à 
ses employés et partenaires.
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INFORMATIONS
PLANAM Individual 012
Normes 623
Conseils d’entretien 630
Base de données Médias  633
Tableau des tailles selon les mesures 634

 
 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 
Major Protect 017
Weld Shield 039
Vêtements de protection Soudeur/Chaleur 053
Vêtements de protection et de signalisation 071
Haute visibilité Plaline 127
Chambre froide/chambre frigorifique 143
 
 
FIBRES MIXTES (PLUSIEURS COULEURS)
Norit 167 
PLANAM Stretchline 207
Basalt 231
Basalt Neon  255
DuraWork 277
Highline 313
Visline 347 
Plaline 367
Canvas 320 397
Tristep 423
 
 
FIBRES MIXTES (UNE SEULE COULEUR)
MG 260 443 
MG 290 459
Food 519
Femmes 547
 
 
COTON ET COTON RENFORCÉ
MG 260 443 
MG 290 459
BW 290 475
BW 270 503  
Food 519
Femmes 547
 
 
COMBINAISONS POSSIBLES
Casual 295
Chemises 567
Lingerie de corps fonctionnelle 585
Accessoires 607

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

 
 
A
Accessoires 607
 
 
B
Basalt 231
Basalt Neon 255
Basalt Neon Kids 270
Basalt Outdoor 248
BW 270 503
BW 290 475
BW 290 Kids 498
 
 
C
Canvas 320  397
Canvas 320 Outdoor 416
Casual 295 
Chambre frigorifique 160
Chambre froide 143 
Chemises 567
 
 
D
DuraWork 277
 
 
F
Femmes 547
Food Femmes 540
Food Hommes 519
 
 
H
Haute visibilité Plaline  127
Highline Femmes 336
Highline Hommes 313
Highline Outdoor 342

 
 
L
Lingerie de corps fonctionnelle 585
 
 
M
Major Protect  017
MG 260  443
MG 290  459
 
 
N
Norit Femmes 186
Norit Hommes 167
Norit Kids 196
Norit Outdoor 200
 
 
P
Plaline  367
Plaline Outdoor 386
PLANAM Stretchline 207
PLANAM Stretchline Outdoor 226
 
 
T
Tristep 423
 
 
V
Vêtements de protection et de signalisation 071  
Vêtements de protection Soudeur/Chaleur 053
Vêtements de sécurité et contre les intempéries 106  
Visline  347
 
 
W
Weld Shield 039

A-ZA-Z

REMARQUE!
Vous trouverez désormais les 
articles des anciennes gammes 
Junior et enfant dans Basalt 
Neon (page 255) et BW 290 
Kids (page 498).
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stretchstretch

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair jaune.
 + Poche de poitrine à gauche à fermeture éclair jaune 
 +  et application réfléchissante
 + Fermeture éclair sur le devant
 + Protège-menton en polaire
 + Bandes réfléchissantes sur le devant et dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Poche de poitrine à fermeture 
éclair pour bien protéger vos 
affaires

PLANAM STRETCHLINE OUTDOOR
Gilet d'hiver

Le design tendance est parachevé 
par les bandes réfléchissantes

Fermeture éclair avec protège- 
menton en polaire douce pour un 
confort de port agréable

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

6690
noir

6691
anthracite

6692
bleu marine

6693
bugatti

ZH020 167557 TESTEX
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INDUSTRIE DU BÂTIMENT

Architecte, spécialiste du développement, conducteur et 
conductrice d’excavatrice, conducteur et conductrice de 
machine de chantier, industrie du bâtiment, ingénieur.e en 
construction, contrôleur et contrôleuse technique, opérateur et 
opératrice de revêtement de bâtiments et de biens, chargé.e 
de l'étanchéité des ouvrages, bétonneur.se et construction en 
béton armé, poseur et poseuse de sols, puisatier et puisatière, 
couvreur et couvreuse, chapiste, fabricant.e de fenêtres, instal-
lateur et installatrice de chauffe et de cheminées, carreleur et 
carreleuse, poseur et poseuse de carrelage, de dalles et de mo-
saïques, monteur et monteuse d'échafaudages, vitrier, ouvrier 
et ouvrière spécialisé.e du bâtiment, opérateur et opératrice de 
grue, maçon.ne, métallurgiste, constructeur et constructrice 
en pierre naturelle, poseur.se de conduites, ferblantier.ère, in-
génieur.e de structure, poseur et poseuse de pierres, tailleur 
et tailleuse de pierre, monteur et monteuse de construction 
sèche, arpenteur et arpenteuse, monteur et monteuse en isola-
tion thermique et acoustique 

Accessoires  607 
Basalt  231
Basalt Neon 255
BW 270 503
BW 290 475
Canvas 320 397
Chemises 567
DuraWork 277
Femmes 547
Haute visibilité Plaline 127
Highline  313
Lingerie de corps fonctionnelle 585
MG 260 443
MG 290 459
Norit 167
Plaline 367
PLANAM Stretchline 207
Tristep 423
Visline 347 
Vêtements de protection et de signalisation  071

 
 
 
 

ARTISANAT DU MÉTAL

Constructeur et constructrice d'appareils et de réservoirs, 
armurier.ère, électronicien.ne pour machines et techniques 
d'entraînement, professionnel.le de la technologie des mé-
taux, réparateur et réparatrice de bicyclettes, mécanicien et 
mécanicienne de précision, mécatronicien.ne, constructeur 
et constructrice d'instruments à vent métalliques, agent for-
mateur de métal, mécanicien.ne d'outils de précision, méca-
nicien.ne d'usinage

Accessoires  607  
Basalt  231
Basalt Neon 255
BW 270 503
BW 290 475
Canvas 320 397
Chemises 567
DuraWork 277
Highline  313
Lingerie de corps fonctionnelle 585
Major Protect 017
MG 260 443
MG 290 459
Norit 167
Plaline 367
PLANAM Stretchline 207
Tristep 423 
Vêtements de protection Soudeur/Chaleur 053
Visline 347
Weld Shield 039

 
CHAMPS D'APPLICATION
L'assortiment PLANAM est vaste et offre à de nombreux domaines pro
fessionnels les vêtements de travail adaptés. Seule la question suivante 
se pose : Quel assortiment convient à quel métier ? Pour vous donner un 
aperçu, nous avons structuré nos assortiments par champ d'application.  
  

Sous chaque champ d’application, nous avons regroué les métiers qui s'y rattachent et les 
assortiments correspondants de PLANAM. Ainsi, le maçon peut trouver - facilement et rapide-
ment - sous le champ d'application « Industrie du bâtiment », les assortiments qui présentent 
les vêtements de travail adaptés à son métier. 

Remarque rapide : Nous ne prétendons pas donner un aperçu exhaustif. Si votre métier ne 
figure sous aucun champ d'application en particulier et ne vous permet donc pas de savoir quel 
assortiment vous correspond, contactez-nous tout simplement. Nous sommes également à 
votre disposition pour vous conseiller sur les vêtements de travail certifiés qui doivent répondre 
aux normes requises en raison de leur utilisation dans des zones dangereuses. 

Nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
Téléphone : +49(0)5245-86060

Nouveau !
Les champs d'application 
correspondants seront indiqués 
avec les pictogrammes corres-
pondants sur toutes les pages 
produits.
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FABRICATION/ENTREPÔT/LOGISTIQUE

Chargement et déchargement, relieur et relieuse, fabricant.e 
de brosses et pinceaux, tailleur et tailleuse de pierres pré-
cieuses, professionnel.le de la logistique de stockage, ma-
gasinier qualifié, conducteur et conductrice, fabrication/
industrie, gestion des bâtiments, chauffeur routier, coursier, 
entrepôt, logistique, opérateur et opératrice de machines et 
d'installations, technologue des médias en impression, tech-
nologue des médias en sérigraphie, sellier.ère, fabricant.e 
de panneaux et de publicités lumineuses, voilier.ère, cordier.
ière, cariste, mécanicien.ne de procédés industriels pour la 
plasturgie et la technique de traitement du caoutchouc

Accessoires  607
Basalt  231
Basalt Neon 255
BW 270 503
BW 290 475
Canvas 320 397
Chambre froide/chambre frigorifique 143
Chemises 567
DuraWork 277
Femmes 547
Food 519
Haute visibilité Plaline 127 
Highline  313
Lingerie de corps fonctionnelle 585
MG 260 443
MG 290 459
Norit 167
Plaline 367
PLANAM Stretchline 207
Tristep 423 
Vêtements de protection et de signalisation 071
Visline 347

INSTALLATION/ÉLECTRO/DOMOTIQUE

Mécanicien.ne du secteur sanitaire, chauffage et climatisa-
tion, électronicien.ne, électronicien.ne informatique, instal-
lateur et installatrice, plombier.ère, mécatronicien.ne pour la 
technologie du froid, constructeur de fours et chauffages à 
air chaud, mécatronicien.ne en volets roulants et protection 
solaire, electronicien.ne système

Accessoires  607
Basalt  231
Basalt Neon 255
BW 270 503
BW 290 475
Canvas 320 397
Chemises 567
DuraWork 277
Highline  313
Lingerie de corps fonctionnelle 585
Major Protect  017
MG 260 443
MG 290 459
Norit 167
Plaline 367
PLANAM Stretchline 207
Tristep 423
Visline 347

SERVICES MUNICIPAUX / CONSTRUCTION DES ROUTES  

Entreprise de collecte, homme et femme pompier, infra-
structure, constructeur et constructrice de canalisations, 
pilote, urgentiste, gardien de parking, policier et policière, 
ingénieur vérificateur, secouriste, désinfestateur et dé-
sinfestatrice, brigadier scolaire, agent de sécurité, const-
ructeur et constructrice de routes, balayeur et balayeuse, 
contrôleur.se de ligne, ouvrier.ère génie civil, technicien.ne 
événementiel, surveillance

Haute visibilité Plaline 127
Major Protect 017
Vêtements de protection et de signalisation  071

JARDINAGE / AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Sylviculture, jardinage/aménagement paysager, jardinier.
ère, agriculture, paveur.se

Accessoires  607
BW 270 503
BW 290 475
Canvas 320 397
Chemises 567
Femmes 547
Haute visibilité Plaline 127
Highline  313
Lingerie de corps fonctionnelle 585
MG 260 443
MG 290 459
Norit 167
Plaline 367
Vêtements de protection et de signalisation 071
Visline 347

PEINTURE / VERNIS

Peintre automobile, plâtrier et plâtrière, décorateur et 
décoratrice d'intérieur, vernisseur.se, peintre, plâtrier.ère, 
stucateur et stucatrice, plaquiste 

Accessoires  607
BW 270 503
BW 290 475
Canvas 320 397
Chemises 567
Highline  313
MG 260 443
MG 290 459
Norit 167
Plaline 367

INDUSTRIE DU BOIS

Constructeur et constructrice de bateaux, couvreur.se, 
tourneur.se, ivoirier, professionnel.le du travail du bois et 
de protection du bâtiment, sculpteur et sculptrice sur bois, 
facteur et factrice d'instruments à vent en bois, fabricant.e 
de jouets en bois, professionnel.le de la protection du bois et 
des bâtiments, fabricant.e de meubles, monteur et monteu-
se de meubles, facteur et factrice d'orgue et d'harmonium, 
parqueteur.se, menuisier, ébéniste, charpentier

Accessoires  607  
BW 270 503
BW 290 475
Canvas 320 397
Chemises 567
DuraWork 277
Highline  313
MG 260 443
MG 290 459
Norit 167
Plaline 367
PLANAM Stretchline 207
Tristep 423 
Visline 347
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VÉHICULE AUTOMOBILE / TECHNIQUE AUTOMOBILE

Mécanicien.ne auto, mécanicien.ne en carosserie et cons-
truction automobile, contremaître automobile, mécanicien.
ne de construction, mécatronicien.ne automobile, mécatro-
nicien.ne d’engins de chantier, mécanicien.ne, mécanicien.
ne deux roues, mécatronicien.ne deux roues

Accessoires  607
Canvas 320 397 
Haute visibilité Plaline 127
Highline  313
Vêtements de protection et de signalisation 071
Vêtements de protection Soudeur/Chaleur 053
Visline 347

ENTREPÔT RÉFRIGÉRÉ / CONGELÉ

Vêtements spéciaux pour métiers dans un environnement 
réfrigéré, comme par exemple les préparateurs et prépara-
trices de commandes, les chargeurs et chargeuses/déchar-
geurs et déchargeuses, les professionnel.les de la logistique 
d'entrepôt

Accessoires  607
Chambre froide/chambre frigorifique 143
Lingerie de corps fonctionnelle 585

PROTECTION SOUDEUR / CHALEUR

Fondeur.se de cloches, électroplaste, soudeur et soudeuse

Major Protect 017
Vêtements de protection Soudeur/Chaleur 053
Weld Shield 039

SANTÉ / HYGIÈNE

Coiffeur.se, nettoyeur.se de bâtiments, esthéticien.ne, la-
boratoire / pharmacie / cabinet, fabricant.e de chaussures 
orthopédiques, mécanicien.ne en technologie orthopédique, 
personnel de nettoyage, nettoyage / traitement textile, pro-
thésiste dentaire

Femmes 547
Food 519

LOISIRS

Bricolage, escalade, randonnée

Accessoires 607
Casual 295
Chemises 567
Haute visibilité Plaline 127
Lingerie de corps fonctionnelle 585
Norit 167
PLANAM Stretchline 207
Vêtements de protection et de signalisation 071

ALIMENTAIRE

Boulanger.ère, brasseur.se et malteur.se, vendeur.se spéci-
alisé.e dans la production alimentaire artisanale, boucher.
ère, pâtissier.ère, meunier (technologue de procédés dans le 
secteur de l'alimentation animale et de la meunerie)

Accessoires  607
Chambre froide/chambre frigorifique 143
Food 519

CHIMIE / PÉTROLE

Industrie pétrolière et chimique, mécanicien.ne pour la tech-
nologie des pneus et la technique de vulcanisation

Major Protect 017
Weld Shield 039

ENFANTS

Basalt Neon 255
BW 290 475
Norit 167
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PERSONNALISATION  
EN UN CLIN D’ŒIL
Les vêtements de travail sont un espace publicitaire 
pour votre logo et servent de carte de visite à votre 
entre  prise. Lorsqu’ils sont personnalisés, ils assurent 
une image positive et reconnaissable pour l’entre
prise. Notre service de finition permet de communi
quer votre message, individuellement, professionnel
lement et rapidement.  
  

PLANAM Individual est spécialisé dans la personnalisation de vos 
vêtements de travail. Des applications réfléchissantes à l’impression 
par transfert et à la broderie, vous disposez de nombreuses options 
de personnalisation de la plus haute qualité. Qu’il s’agisse de petites 
quantités pour les entreprises artisanales ou de grandes séries pour les 
entreprises industrielles, notre équipe d’experts vous conseillera toujours 
personnellement et vous fournira des informations détaillées sur les 
méthodes de finition optimales pour nos produits. Ceci s’applique éga-
lement aux options de finition dont les procédures sont spécifiquement 
adaptées à la certification. De plus, nous veillons à ce que vos vête-
ments de travail personnalisés aient un look cool et éclatant – avec des 
tatouages patch réfléchissants PLANAM en quatre variantes pour des 
accents optiques sur les jambes de pantalon ou le dos des vestes, par 
exemple. Également possible : la conception personnalisée de patchs 
réfléchissants argentés, présentant par exemple la forme du logo de 
votre entreprise. Les résultats sont hyper visibles mais élégants.

Remarque importante : l’application de bandes réfléchissantes supplé-
mentaires ne permet pas de considérer les vêtements correspondants 
comme des vêtements à haute visibilité. 

Bande réfléchissante  
Pour améliorer encore la 
visibilité, nous cousons ou 
nous patchons pour vous 
une bande réfléchissante, 
de manière flexible et 
adaptée à vos besoins.

Impressions par transfert 
éclatantes
Qu’il s’agisse d’un patch 
dans le dos, sur le plastron, 
les manches ou les jambes 
de pantalon, nous assurons 
à votre logo une visibilité 
maximale

Motif „Brush“  
art. nº 9901401
Dimensions : ca. 25 x 9,5 cm

Motif „Square“  
art. nº 9901402
Dimensions : ca. 25 x 7,5 cm

Motif „Wedge“  
art. nº 9901404
Dimensions : ca. 2,5 x11,5 cm

Motif „Bubble“  
art. nº 9901403
Dimensions : ca. 25 x 8,5 cm
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+49(0)5245-86060

Un logo personnalisé,  
un conseil personnalisé 
Nous sommes en permanence à 
votre disposition par téléphone, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
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FINITIONS  
VARIÉES 
La personnalisation des vêtements de travail laisse 
pleine liberté au design. C’est pourquoi nous vous 
proposons de nombreuses options de finition afin de 
réaliser tous vos souhaits.  
  

L’éventail de nos options de personnalisation 100 % qualité est large et 
va de la broderie directe avec du fil de polyester de qualité supérieure 
aux impressions par transfert résistantes au lavage et au repassage. 
Nous mettons non seulement en valeur le logo de votre entreprise, mais 
aussi les noms de vos collaborateurs, le tout pour communiquer une 
image d’entreprise parfaite.     

100 % personnalisé 
La personnalisation des vêtements des employés 
présente de nombreux avantages : elle crée un climat 
de confiance avec les clients, favorise la fidélité des 
employés et évite que ces derniers ne confondent leurs 
vêtements. Qu’il s’agisse d’impressions par transfert, 
d’écusson ou de broderie directe, nous finissons nos 
produits en y ajoutant les noms de vos employés.  
Également possible : emblèmes brodés avec bande 
Velcro, rendant ainsi possible leur utilisation sur 
différents vêtements. 

Assistance personnalisée  
Qu’il s’agisse de coudre des 
poches supplémentaires, des 
poches aux genoux ou de raccour-
cir les vêtements, notre équipe 
se charge volontiers de réaliser 
vos souhaits spécifiques. Même 
les modifications conformes aux 
normes sont souvent possibles 
après concertation.

Finition avec lettre  
et sceau (EPI) 
Les procédés des 
options de finition 
sont spécialement 
adaptés au certificat 
d'homologation EPI

015 | 015

Les patchs imprimés 
Il vous suffit d’un modèle imprimable et nous 
« personnaliserons » vos vêtements. Qu’il 
s’agisse d’un logo d’entreprise ou d’un lettrage, 
nos impressions par transfert reproductibles 
con vainquent par leur qualité élevée, une typo-
graphie claire et ils sont également résistants au 
lavage et au fer. Le choix des couleurs est tout 
aussi vaste que les options de conception.

La broderie directe 
Vous fournissez votre modèle individuel ou 
un programme de broderie déjà existant, 
nous créons une offre personnalisée pour 
vous. Pour personnaliser les vêtements, 
nous nous ferons un plaisir de broder les 
noms de vos employés sur demande.

Les emblèmes cousus 
Sur la base de votre dessin, nous 
faisons broder votre emblème per-
sonnalisé et le cousons ensuite.  

Impressions par transfert éclatantes 
Qu’il s’agisse d’un patch dans le dos, sur 
le plastron, les manches ou les jambes de 
pantalon, nous assurons à votre logo une 
visibilité maximale.
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LA HAUTE 
TECHNOLOGIE 
EN PRATIQUE
Qu'il s'agisse d'électricité, d'arcs électriques, 
d'étincelles, de perles de soudure, de chaleur ou de 
flammes, certains domaines d'application sont quo
tidiennement en ébullition. Une seule étincelle peut 
provoquer une explosion sur le lieu de travail. Les 
vêtements de protection de notre gamme multinor
mes Major Protect s'interposent massivement entre 
vous et les dangers. 
 

Ainsi, le tissu de la gamme certifiée EN 1149-5 est composé de fibres 
antistatiques et est en outre doté d'un motif en grille, une matière 
high-tech qui empêche l'accumulation de charges électrostatiques sur 
les vêtements. Le résultat : une protection optimale contre les éventu-
elles projections d'étincelles et les arcs électriques parasites. De plus, 
la matière est traitée au fluorocarbone, ce qui crée une sorte d'effet 
lotus à sa surface. Ainsi, les gouttes de sueur ne peuvent pas se frayer 
un chemin à travers le tissu extérieur – aucune chance, même pour 
la chaleur et les flammes. Le tissu à équipement ignifuge étouffe les 
risques de brûlures. Une collection faite selon la devise : « Tout feu tout 
flamme pour la santé et la sécurité au travail », certifié EN ISO 11611 
Cl. 1-A1 et EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3 et F1. 

Enfin, la gamme est également disponible dans une version signalisati-
on, qui assure en outre une visibilité maximale.

Certifié selon la norme  
EN 13034:2005 type 6  
Le tissu extérieur traité crée un effet 
lotus qui protège des produits chimiques 
liquides, des éclaboussures légères et 
des sprays

Certifié selon les normes EN 1149-5:2018 
et IEC 61482-2
Tissu à motif en grille en fibres antista-
tiques protégeant contre les étincelles et 
les arcs électriques

Certifié selon la norme EN ISO 
11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1  
Les fibres ignifuges protègent contre les 
brûlures et empêchent le tissu extérieur de 
continuer à brûler

Certifiée EN ISO 11611:2015 Cl. 1, A1, la 
gamme spéciale vous protège des risques 
liés aux travaux de soudure grâce à son tissu 
résistant

018 | 019



Matière fluorescente 
Effet de signalisation élevé

Bandes réfléchissantes
Pour une visibilité maximale

Signalisation
Uniquement avec veste et 
pantalon assortis
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POUR QUE L'AL-
CHIMIE SE FASSE
Lorsque l'alchimie entre l'homme et le vêtement 
de travail doit être parfaite tout en permettant de 
surmonter les dangers du travail quotidien, notre 
gamme multinormes Major Protect est le bon et 
unique choix.   

Zone dangereuse dans l'industrie chimique et pétrochimique : dans ce 
secteur, on manipule de l'huile et toutes sortes de produits chimiques, 
d'aérosols liquides sous forme d'éclaboussures et de sprays flottent 
dans l'air. Cela serait bien si les dangers glissaient simplement sur les 
vêtements, non ? C'est précisément pour cette raison que nous avons 
appliqué sur le tissu extérieur un traitement qui vous protège des 
éclaboussures de produits chimiques et autres, conformément aux 
spécifications de la norme EN 13034 Type 6.

La priorité absolue de notre gamme Major Protect 
est d'offrir une protection efficace contre l'exposi
tion à de petites quantités d'aérosols et de produits 
chimiques peu dangereux pulvérisés. La collection 
offre une sécurité supplémentaire sous la forme 
d'une protection haute visibilité pour une visibilité 
maximale. 

Chaque article de notre gamme Major Protect répond aux exigences 
des normes DIN spécifiques qui s'appliquent aux vêtements en raison 
des différents risques présents sur le lieu de travail. Nos articles sont 
donc classés différemment en fonction des exigences. Les vêtements 
de protection haute visibilité Major Protect répondent également aux 
directives de la norme EN ISO 20471. Cela signifie que chacun de 
ces articles possède en outre une classification de haute visibilité, de 
même que la combinaison des vêtements entre eux.

!Afin de conserver la protection 
certifiée, les vêtements de travail 
doivent être réimprégnés à 
chaque lavage. L'additif de lavage 
Hydrob FC correspondant (art. n° 
9940011) est disponible chez nous 
en bidon de 10 kg.
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MAJOR PROTECT
MAJOR PROTECT VÊTEMENTS  
DE SIGNALISATION

MAJOR PROTECT

MATIÈRE 64 % coton, 35 % polyester, 1 % de fibres de carbone,  

tissu croisé en diagonale 2/2   (grammage env. 370 g/m²) 

antistatique, ignifuge avec apprêt carbone fluoré 

64 % coton, 35 % polyester, 1 % de fibres de carbone, 

tissu croisé en diagonale 2/2   (grammage env. 370 g/m²) 

antistatique, ignifuge avec apprêt carbone fluoré

DESIGN Bande réfléchissante, Tissu réfléchissant argent

COULEURS jaune/bugatti bugatti/gris

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

CONSEILS  
D'ENTRETIEN

Les vêtements de protection doivent être réimprégnés à 

chaque lavage.

L'additif de lavage Hydro FB (n° de référence 9940011) est 

disponible chez nous dans des conditionnements de 10 kg. 

Max. 5 lavages

Les vêtements de protection doivent être réimprégnés à chaque 

lavage.

L'additif de lavage Hydro FB (n° de référence 9940011) est 

disponible chez nous dans des conditionnements de 10 kg. 

Max. 5 lavages

M
AJ

OR
 P

RO
TE

CT

022 | 023022 | 023



 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + fermeture à l'avant avec boutons cousus
 +  2 poches poitrine avec rabats 
 +  ouvertures de poche avant à rabat
 +  2 bandes réfléchissantes autour du ventre et aux manches

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

MAJOR PROTECT
Veste de signalisation et de protection

Avec le rabat de poche supérieur, 
les gouttes de sueur n'ont aucune 
chance de pénétrer dans la poche

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s‘il est porté sous forme d‘ensemble.

EN 1149-5:2018EN 13034:2005
+ A1:2009

Type 6

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

5202
jaune/bugatti

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

M
AJ

OR
 P

RO
TE

CT

024 | 025



MAJOR PROTECT
Pantalon de protection et de signalisation

 
 
LES PLUS

 + fermeture ceinture et braguette par boutons cousus
 +  2 poches avant à ouverture verticale
 +  1 poche sur cuisse avec rabat à gauche
 +  1 poche pour mètre avec rabat à droite
 +  2 poches arrière avec rabat
 +  2 bandes réfléchissantes autour de chaque jambe

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les outils importants sont toujours 
à portée de main grâce la poche 
pour mètre

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s‘il est porté sous forme d‘ensemble.

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 1149-5:2018EN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1

IEC 61482-2
APC=1

1

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5222
jaune/bugatti

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5232
jaune/bugatti

MAJOR PROTECT
Salopette de protection et de signalisation

 
 
LES PLUS

 + réglage de la taille grâce aux boutons cousus
 +  braguette avec boutons cousus
 +  boucle de sécurité
 +  pièce de dos élastique
 + poche supérieure avec rabat
 +  1 poche sur cuisse avec rabat à gauche
 +  2 poches arrière avec rabat
 +  2 poches avant à ouverture verticale
 +  2 bandes réfléchissantes autour de chaque jambe

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s‘il est porté sous forme d‘ensemble.

Une coupe parfaite grâce à la 
partie arrière relevée avec bretelles 
croisées

Plus de liberté de mouvement grâce 
à l’ajustement de la ceinture 
latéral

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 1149-5:2018EN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1

IEC 61482-2
APC=1

1

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

MAJOR PROTECT
Veste à 1 couche

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s‘il est porté sous forme d‘ensemble.

Avec le rabat de poche supérieur, 
le contenu reste intact

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

5200
bugatti/gris

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + Fermeture devant par boutons cousus 
 + 2 poches poitrine à rabat 
 + 2 ouvertures de poche avant à rabat

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES
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MAJOR PROTECT
Veste TDL

 
 
LES PLUS

 + tissus en double couche sur le devant et au niveau des manches
 +  fermeture à l’avant avec boutons cousus
 +  2 poches poitrine avec rabats
 +  2 ouvertures de poche avant à rabat

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s‘il est porté sous forme d‘ensemble.

Avec le rabat de poche supérieur, 
le contenu reste intact

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

dans les zones à
double couche APC=2 

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5210
bugatti/gris

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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MAJOR PROTECT
Pantalon

 
 
LES PLUS

 +  fermeture ceinture et braguette par boutons cousus
 +  2 poches avant à ouverture verticale
 +  1 poche sur cuisse avec rabat à gauche
 +  1 poche pour mètre avec rabat à droite
 +  2 poches arrière avec rabat

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s‘il est porté sous forme d‘ensemble.

Tout est là : la poche pour mètre  
permet de garder votre principal 
outil de travail toujours à portée 
de main

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5220
bugatti/gris

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

034 | 035
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MAJOR PROTECT
Salopette

 
 
LES PLUS

 +  réglage de la taille grâce aux boutons cousus
 +  braguette avec boutons cousus
 +  boucle de sécurité
 +  partie arrière élastique
 +  poche supérieure avec rabat
 +  1 poche sur cuisse avec rabat à gauche
 +  2 poches arrière avec rabat
 +  2 poches avant à ouverture verticale

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s‘il est porté sous forme d‘ensemble.

Une coupe parfaite grâce à la 
partie arrière relevée avec bretelles 
croisées

Capacité d’ajustement grâce à la 
ceinture avec élastique

Plus de liberté de mouvement grâce 
à l’ajustement de la ceinture 
latéral

UVS 064970      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN 13034:2005

+ A1:2009
Type 6

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5230
bugatti/gris
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Retrouvez ici les articles de la collection 
Major Protect dans des images animées : 

MAJOR PROTECT
HOMMES

Veste de 

signalisation

jaune/bugatti 5202

Pantalon de 

signalisation

jaune/bugatti 5222

Salopette de 

signalisation

jaune/bugatti 5232

Veste à 1 

couche

bugatti/gris 5200

Veste TDL bugatti/gris 5210

Pantalon bugatti/gris 5220

Salopette bugatti/gris 5230

Additif de 

lavage 

Hydrob FC

des conditionnements 

de 10 kg

9940011
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TOUT FEU TOUT FLAMME POUR LA SANTÉ 

ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Les travaux de soudage peuvent rapidement devenir 
dangereux en cas d'incendie. Notre gamme Weld 
Shield sait comment maîtriser ces dangers. 

Chaleur, projections de métal liquide, flammes nues … les opérations 
à chaud nécessitent des vêtements de travail robustes. Notre déclara-
tion de guerre sous la forme d'une collection adaptée aux défis posés 
par les travaux de soudure : Weld Shield, la protection spéciale igni-
fuge et contre la chaleur pour vous. L'équipement de la gamme arrête 
la combustion au contact du feu et est également antistatique. Cette 
propriété est fournie par une grille innovante en fibres de carbone. 
Une protection supplémentaire contre les UV et des poches pratiques 
complètent la collection. Bien combinés, les vêtements de la gamme 
offrent une protection efficace contre les étincelles et autres dangers.

PAS DE RISQUE 
D'ÉTINCELLE
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Certifiée selon la norme 
EN 1149-5:2018 

Veste Weld Shield 
Matière résistante à la chaleur, 
ignifuge et antistatique com-
posée de 84 % de coton, 15 % 
de polyester et 1 % de fibres 
de carbone.

Certifié selon la norme EN ISO 
11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1

Certifiée selon la norme 
EN ISO 11611:2015 
Cl.1, A1

Matière solide   
Facile d'entretien et adapté  
au sèche-linge

Rabats en saillie sur les po-
ches de tous les vêtements  
Protègent le contenu des 
gouttes de sueur et autres.

UN BOUCLIER  
EFFICACE 
Des situations délicates? Pas de  
problème! PLANAM a une gamme 
faite pour vous: Weld Shield.  

 
Notre collection flambant neuve protège de nom-
breux autres dangers, même les plus brûlants, que 
ce soit lors de la soudure, du brasage ou du travail 
à la flamme nue. Aucune chance de continuer à 
brûler au contact du feu grâce à un tissu ignifuge 
et un traitement chimique. C'est ce que garantit 
notre collection certifiée selon les normes EN 
ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 et EN 1149-3 et EN 
1149-5. Enfin, les poches offrent un espace de 
rangement suffisant et une protection grâce aux 
rabats en saillie.  
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WELD SHIELD
VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

MATIÈRE 84 % coton, 15 % polyester,  

1 % fibres de carbone 

fibres antistatiques,  

(grammage env. 365 g/m²) 

antistatique avec équipement ignifuge

COULEURS gris/noir, bugatti/noir

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

CONSEILS  
D'ENTRETIEN                

W
EL

D
 S

H
IE

LD

044 | 045044 | 045



Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + fermeture frontale avec boutons-pression sous rabat
 +  2 poches poitrine avec rabats
 +  1 poche pour téléphone portable à droite
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Avec le rabat de poche supérieur, 
le contenu reste intact

WELD SHIELD
Veste

UVS 096281      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Protégez votre smartphone dans la 
poche pour téléphone portable

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018

5510
gris / noir

5511
bugatti / noir

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s’il est porté sous forme d’ensemble.
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LES PLUS

 + fermeture ceinture et braguette par boutons cousus
 + ceinture à 7 passants
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches avant à ouverture verticale avec bouton-pression
 +  1 poche sur cuisse avec rabat à gauche
 +  1 poche pour mètre avec rabat à droite
 +  2 poches arrière avec rabat

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La bande élastique dans la cein-
ture garantit une meilleure liberté 
de mouvement

WELD SHIELD
Pantalon

Le pantalon s’ouvre et se ferme 
avec les boutons cousus

La poche pour mètre avec rabat off-
re plus de place pour les ustensiles 
de travail

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5520
gris / noir

5521
bugatti / noir

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018
UVS 096281      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s’il est porté sous forme d’ensemble.
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LES PLUS

 + réglage de la taille grâce aux boutons cousus
 + bande élastique dans la ceinture
 +  boucle de sécurité
 +  bretelles à bande caoutchouc élastique
 +  poche supérieure avec rabat
 +  2 poches avant à ouverture verticale avec bouton-pression
 +  1 poche sur cuisse avec rabat
 +  1 poche pour mètre avec rabat à droite
 +  2 poches arrière avec rabat

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les éléments importants restent 
bien rangés dans la poche bavette

WELD SHIELD
Salopette

Confort individuel : utilisez les 
possibilités de réglage dans la 
ceinture

Vos outils sont toujours rapidement 
à portée de main dans la poche sur 
cuisse Weld Shield

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5530
gris / noir

5531
bugatti / noir

EN ISO 11611:2015
Cl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

EN 1149-5:2018
UVS 096281      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s’il est porté sous forme d’ensemble.
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Retrouvez ici les articles de la collection 
Weld Shield dans des images animées :

WELD SHIELD
HOMMES

Veste gris/noir

bugatti/noir

5510

5511

Pantalon gris/noir

bugatti/noir

5520

5521

Salopette gris/noir

bugatti/noir

5530

5531
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PROTECTION 
SOUDEUR/
CHALEUR

POUR LES MISSIONS À RISQUE D'INCENDIE



Chaleur, flammes, projections d'étincel
les… Ça peut chauffer dans la vie profes
sionnelle quotidienne. C'est pourquoi nous 
avons une devise de sécurité pour notre 
collection de protection soudage : « Celui 
qui joue avec le feu doit être protégé. ». 

 
Les travaux de soudage ne se font jamais sans risque 
d'incendie. C'est clairement une tâche qui nécessite des 
vêtements de travail de protection efficaces. Pour cela, 
PLANAM a la collection spécifique qui convient, certifiée 
et munie de l'attestation de type STFI. Elle vous protège 
efficacement contre les étincelles et les projections de 
métal, ne craignant ni les brefs contacts avec les flammes 
ni la chaleur rayonnante. 

COOL MÊME  
QUAND ÇA CHAUFFE

Certifiée selon les normes EN IS0 
11611 et EN ISO 11612, notre 
collection spéciale vous assure la 
protection contre les dangers des 
travaux de soudage grâce à son 
tissu résistant.
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PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR
360 g/m2 500 g/m2

MATIÈRE 100 % coton 

Tissu croisé en diagonale   (env. 360 g/m²)

100 % coton 

Satin effet trame pilote double   (env. 500 g/m²)

COULEURS bugatti, gris bugatti, gris, marine

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

56 – 58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

56 – 58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

CONSEILS  
D'ENTRETIEN       

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s’il est porté sous forme d’ensemble.
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1702
bugatti 
360 g/m2

1709
gris 
360 g/m2

 
 
LES PLUS

 + coupe longue
 + col rabattu
 + rangée de boutons-pression sous rabat
 + 1 poche poitrine avec rabats et bouton-pression
 + 2 poches avant avec rabats et bouton-pression
 + 1 poche poitrine intérieure

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR
Veste 360 g/m²

Ici, tout reste bien fermé et bien  
sécurisé grâce à la fermeture à 
boutons-pression

Rien ne glisse grâce aux pos-
sibilités d’ajustement sur les 
manches

Grâce au rabat de poches supérieur, 
les gouttes de sueur n’ont aucune 
chance de pénétrer dans la poche

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN ISO 11611:2015

Cl. 1, A1
EN ISO 11612:2015

A1, B1, C1

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s’il est porté sous forme d’ensemble.
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058 | 059



 
 
LES PLUS

 + 2 passe-mains latéraux
 + ouverture directement dans la couture
 + une poche sur la jambe droite avec ouverture de l’intérieur
 + 1 poche arrière droite avec rabat et fermeture par bouton
 + passants de ceinture à la taille
 + fermeture de braguette et de ceinture par des boutons

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR
Pantalon 360 g/m²

Avec la poche sur cuisse, vous 
avez tout à portée de main – même 
dans des conditions difficiles

Protégé à l'avant comme à l'arrière: 
grâce à la poche arrière à rabat, 
impossible de perdre quoi que ce soit

Ranger dans la poche et se 
déplacer en toute confiance. C'est 
l'avantage que vous apporte la 
poche pour mètre

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN ISO 11611:2015

Cl. 1, A1
EN ISO 11612:2015

A1, B1, C1

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s’il est porté sous forme d’ensemble.

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1703
bugatti 
360 g/m2

1710
gris 
360 g/m2
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1704
bugatti 
360 g/m2

1711
gris 
360 g/m2

 
 
LES PLUS

 +  2 passe-mains latéraux
 +  ouverture directement dans la couture
 +  une poche sur la jambe droite avec ouverture de l’intérieur
 +  poche supérieure intérieure avec rabat
 +  2 bretelles entièrement élastiques avec boucles à clips
 +   fermeture de la salopette côté gauche sur la ceinture avec 2 boutons
 +  braguette boutonnée

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR
Salopette 360 g/m²

L’ajustement à la ceinture assure 
également une coupe parfaite

La poche bavette vous permet de 
protéger idéalement vos objets de 
valeur

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN ISO 11611:2015

Cl. 1, A1
EN ISO 11612:2015

A1, B1, C1

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s’il est porté sous forme d’ensemble.
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1732
bugatti 
500 g/m2

1742
gris 
500 g/m2

1752
marine 
500 g/m2

 
 
LES PLUS

 + coupe longue
 + col rabattu
 + rangée de boutons-pression sous rabat
 + 1 poche poitrine avec rabats et bouton-pression
 + 2 poches poitrine avec rabats et bouton-pression
 + 1 poche poitrine intérieure
 + manches réglables avec boutons-pression

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR
Veste 500 g/m²

Les rabats de poche supérieurs  
vous protègent contre les gouttes 
de sueur

Solidement fermé grâce à la ferme-
ture frontale avec boutons-pres-
sion

Au plus près et bien protégé, tels 
sont les avantages de la poche 
poitrine pratique

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN ISO 11611:2015

Cl. 2, A1
EN ISO 11612:2015

A1, B1, C2, E2

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s'il est porté sous forme d'ensemble.
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LES PLUS

 + 2 passe-mains latéraux
 +  ouverture directement sur la couture
 +  1 poche cuisse à gauche avec rabat
 +  1 poche pour mètre à rabat à droite
 +  1 poche arrière à rabat à droite
 +  fermeture par rabats à boutons-pression
 +  passants de ceinture à la taille
 +  fermeture de braguette et de ceinture par des boutons
 +  ceinture dans le dos avec élastique

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR
Pantalon 500 g/m²

Plus de liberté de mouvement 
grâce à la bande élastique dans la 
ceinture

Un geste bref dans la poche sur 
cuisse et vos ustensiles importants 
sont à portée de main

Fiable, pratique et indispensable :  
la poche pour mètre pratique

UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN ISO 11611:2015

Cl. 2, A1
EN ISO 11612:2015

A1, B1, C2, E2

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1733
bugatti 
500 g/m2

1743
gris 
500 g/m2

1753
marine 
500 g/m2
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UVS 065118      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.comEN ISO 11611:2015

Cl. 2, A1
EN ISO 11612:2015

A1, B1, C2, E2

 
 
LES PLUS

 +  1 passe-mains latéral à gauche
 +  ouverture directement sur la couture
 +  1 poche cuisse à gauche avec rabat
 +  1 poche pour mètre à rabat à droite
 +  1 poche arrière à rabat à droite
 +  poche supérieure avec rabat
 +  fermeture par rabats à boutons-pression
 +  fermeture de braguette et de ceinture par des boutons
 +  ceinture dans le dos avec élastique
 +  2 bretelles entièrement élastiques avec boucles à clips

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR
Salopette 500 g/m²

La coupe est parfaite grâce à la 
bande élastique dans la ceinture

Les possibilités d’ajustage dans la 
ceinture permettent de l’adapter à 
toutes les tailles

La salopette avec rabat offre un 
espace de rangement supplé-
mentaire

Remarque : Le vêtement ne peut assurer une protection complète que s'il est porté sous forme d'ensemble.

1734
bugatti 
500 g/m2

1744
gris 
500 g/m2

1754
marine 
500 g/m2

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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PROTECTION SOUDEUR/CHALEUR 
HOMMES

Veste  

360 g/m2

bugatti

gris

1702

1709

Pantalon

360 g/m2

bugatti

gris

1703

1710

Salopette  

360 g/m2

bugatti

gris

1704

1711

Veste 

500 g/m2

bugatti

gris

marine

1732

1742

1752

Pantalon  

500 g/m2

bugatti

gris

marine

1733

1743

1753

Salopette  

500 g/m2

bugatti

gris

marine

1734

1744

1754

Retrouvez ici les articles de la collection de 
vêtements de protection soudeur/chaleur dans 
des images animées : 
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VOYANT

VÊTEMENTS DE 
PROTECTION ET 
DE SIGNALISATION



Obscurité, mauvaise visibilité, danger… le risque de ne pas 
être vu au travail augmente. Indispensables : les vêtements de 
travail haute visibilité.  

Que ce soit pour une utilisation à la lumière du jour ou dans l'obscurité, la norme 
EN ISO 20471 relative aux vêtements de signalisation exige une visibilité maximale 
des vêtements de travail. Nous avons développé notre gamme de vêtements de 
signalisation en tenant compte de toutes les exigences : les matières fluorescen-
tes jaune clair et orange donnent de la luminosité à notre collection. Les bandes 
réfléchissantes dessinent le corps dès qu'elles sont exposées à la lumière. 

UNE VISIBILITÉ 
PARFAITE

Vêtements haute visibilité conformes à la 
norme EN ISO 20471:2013 
La forme humaine est visuellement mise en va-
leur par l'utilisation d'une matière fluorescente 
et de bandes réfléchissantes horizontales.

Combinaison de vêtements certifiée 
Chaque article de notre gamme haute visibilité 
est certifié conforme à la norme EN ISO 20471. 
La combinaison d'une veste et d'un pantalon 
permet d'obtenir une classe supérieure
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Deux styles de couleur 
Disponible en jaune clair et en 
orange. Les styles de couleur sont 
également proposés avec une teinte 
bleu marine ou verte contrastée.

Toutes les tailles  
De la taille 42 à 64 et de la taille 90 
à 110, ainsi que de la taille 24 à 29. 
Les blousons, pantalons et salopettes 
bicolores sont même disponibles dans 
les tailles 66, 68, 70 et 30

Tissu éclatant
Le polyester permet d'augmenter la 
visibilité des vêtements.
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074 | 075

UN ASSORTIMENT 
AVEC DE LA  
SUBSTANCE
Pour se protéger, les personnes travaillant en exté
rieur doivent pouvoir compter sur une caractéristique 
de leurs vêtements pour ne pas passer inaperçues : 
une visibilité maximale. Notre gamme de vêtements 
haute visibilité répond à cette exigence importante – 
et bien plus encore.  

Chaque jour, vos vêtements de travail sont soumis à de véritables 
épreuves « sur le terrain ». Les contraintes extrêmes exigent des 
solutions fortes. C'est pourquoi nous avons équipé notre gamme de 
produits de manière à ce qu'elle puisse relever les défis du travail 
quotidien, par exemple avec des coutures renforcées et un pour-
centage élevé de polyester. Le résultat : des vêtements de travail 
extrêmement résistants à l'usure et aux salissures. 

074 | 075
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Le vent vous fouette les oreilles, vos vêtements sont 
trempés et il fait froid : lorsque le travail en plein air 
devient vraiment inconfortable, seuls des vêtements 
absolument résistants peuvent vous aider. Notre 
réponse au mauvais temps et à la mauvaise visibilité : 
la gamme de vêtements de signalisation PLANAM.  

 
Notre gamme de vêtements de signalisation certifiés ne répond pas 
seulement aux exigences de visibilité maximale. Elle a aussi été 
spécialement conçue pour être utilisée par mauvais temps et est donc 
imperméable au vent et à l'eau. Cela donne une gamme qui offre une 
signalisation parfaite et une protection totale.  

SOLIDE

076 | 077

VÊ
TE

M
EN

TS
 D

E 
PR

OT
EC

TI
ON

 E
T 

D
E 

SI
GN

AL
IS

AT
IO

N



Légèreté 
La teneur en coton assure un 
confort optimal.

Couleurs contrastées 
Des couleurs vives donnent aux 
t-shirts une meilleure visibilité.

Lorsque l'été arrive, les journées 
s'allongent et les vêtements raccour
cissent. Un beau soleil est une chose, 
les UV nocifs en sont une autre. Pour 
vous en protéger, nous avons conçu 
des vêtements adaptés.  
 

Du t-shirt au short, notre gamme de vêtements 
de signalisation certifiés PLANAM vous propose 
également des vêtements adaptés aux chaudes 
journées d'été : des tissus légers pour le confort, 
une protection contre les UV pour la peau, des 
couleurs de signalisation voyantes pour une visibi-
lité maximale. Il est donc très agréable de travailler 
sous un soleil radieux. 

PASSER L'ÉTÉ 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ

Certificat de protection 
UV PROTECT 40 
Grâce à la protection 
contre les UV, vous pouvez 
travailler jusqu'à 40 fois 
plus longtemps au soleil.

40
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VÊTEMENTS DE PROTECTION ET 
DE SIGNALISATION

PROTÈGE CONTRE LES INTEMPÉRIES PROTÈGE CONTRE LES INTEMPÉRIES BICOLORE

MATIÈRE Tissu extérieur 

100 % polyester,  

Revêtement PU

Rembourrage

100 % polyester

Doublure

100 % polyester

Tissu extérieur

100 % polyester,

Revêtement PU 

Rembourrage

100 % polyester

Doublure

100 % polyester

Veste de confort avec fausse fourrure

100 % polyester

DESIGN Bande réfléchissante, Tissu réfléchissant argent Bande réfléchissante, Tissu réfléchissant argent

COULEUR orange uni, jaune uni orange/marine, jaune/marine, orange/vert

TAILLES Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL 

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

Veste confort et parka orange/marine et jaune/marine égale-

ment disponible dans les tailles  5XL – 6XL – 7XL – 8XL 

CONSEILS
D’ENTRETIEN             max. 25 lavages

VÊTEMENTS DE TRAVAIL UNI VÊTEMENTS DE TRAVAIL BICOLORE

MATIÈRE 85 % polyester, 15 % coton,  

Tissu croisé en diagonale   (env. 290 g/m²),  

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330

orange et jaune  

85 % polyester, 15 % coton, Tissu croisé en diagonale   (env. 290 g/m²), 

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330

marine et vert  

65 % polyester, 35 % coton   (Tissu croisé en diagonale env. 320 g/m²), 

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330

DESIGN Bande réfléchissante, Tissu réfléchissant argent Bande réfléchissante, Tissu réfléchissant argent

COULEUR orange uni, jaune uni,  

Combinaison unie disponibles en orange uni

orange/marine, jaune/marine, orange/vert,  

Combinaison bicolore disponibles en orange/marine

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Blouson, Pantalon et Salopette orange/marine et jaune/marine  

disponibles en plus en version  66 – 68 – 70 – 30

CONSEILS
D’ENTRETIEN             max. 50 lavages

PROTÈGE-
GENOU

Certifié protection des genoux en liaison avec un renfort genoux 

PLANAM (référence 9901027) pour pantalon, salopette et combi-

naison pilote bicolore

T-SHIRTS

90 % polyester, 10 % coton 

extérieur  

100 % polyester 

intérieur  

50 % polyester, 50 % coton

Bande réfléchissante, Tissu réfléchissant argent

uni orange uni, jaune uni

bicolore orange/gris

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

          max. 50 lavages

PROTÈGE CONTRE LA PLUIE

Tissu extérieur 

100 % polyester,

Revêtement PU

Doublure

100 % polyester

Bande réfléchissante, Tissu réfléchissant argent

uni orange uni, jaune uni

bicolore orange/marine, jaune/marine

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

          max. 25 lavages
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2001
orange uni

2002
jaune uni

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales
 + 1 poche poitrine avec rabat et boutons à gauche 
 + 1 poche pour téléphone portable à droite 
 + 1 compartiment stylo à droite 
 + 1 poche intérieure à droite 
 + rangée de boutons sous rabat 
 + poignets côtelés

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Blouson uni

La poche poitrine droite vous per-
met de tout avoir à portée de main

Les poignets pratiques offrent à vos 
mains une grande liberté de travail

Les plis d'aisance dans le dos 
garantissent plus de liberté de 
mouvement

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de
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LES PLUS

 + ture à 7 passants 
 + ceinture à boucle métallique 
 + 2 poches avant plaquées renforcées
 + 1 poche arrière avec rabat et bouton 
 + 1 double poche pour mètre à droite 
 + 1 poche sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro
 + 1 poche pour téléphone portable

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

En position debout, assise ou à 
genoux, la ceinture assure le 
maintien du pantalon en toute 
circonstance

Les gros contenus ou les objets 
encombrants peuvent être  
parfaitement rangés dans la  
poche sur cuisse

Les outils et objets en tous genres 
sont toujours facilement accessibles 
grâce à la poche pour mètre

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Pantalon uni

2011
orange uni

2012
jaune uni

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + bavette avec fermeture zippée en laiton 
 + poche bavette supplémentaire 
 + 2 poches avant plaquées renforcées
 + 1 poche arrière 
 + 1 double poche pour mètre à droite 
 + 1 poche sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro 
 + 1 poche pour téléphone portable 
 + ceinture réglable 
 + braguette à fermeture zippée 
 + partie arrière relevée avec partie
 + intermédiaire élastique solide 
 + boucles de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

L'ajustement à la ceinture assure 
également une coupe parfaite

La bavette à fermeture zippée et la 
poche supérieure offrent beaucoup 
d'espace de rangement

L'insert élastique sur les bretelles 
offre un confort élevé

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Salopette unie
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2021
orange uni

2022
jaune uni
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + 2 poches insérées 
 + double poche pour mètre à droite 
 + poche sur cuisse avec rabat à gauche 
 + 1 poche arrière avec rabat 
 + bande élastique dans la ceinture
 + ceinture à 7 passants 
 + braguette à fermeture zippée

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La bande élastique dans la 
ceinture assure un maintien parfait 
dans toutes les positions de travail

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Short uni

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2015
orange uni

2014
jaune uni
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée double curseur, env. 70 cm 
 + 2 poches poitrine avec fermeture zippée 
 + 2 poches latérales plaquées 
 + 1 double poche pour mètre à droite
 + 2 poches arrière
 + 1 poche sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro
 + 1 poche pour téléphone portable
 + 2 passe-mains latéraux
 + poignets réglables
 + élastique réglable dans le dos
 + chevilles réglables

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La poche poitrine à fermeture 
zippée garantit un accès rapide et 
une poche fermée en toute sécurité

Boutons-pression sur les poig-
nets : la manche reste toujours bien 
en place

La bande élastique dans la cein-
ture garantit une coupe parfaite de 
la combinaison pilote

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Combinaison unie
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2031
orange uni
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CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

2006
orange/marine

2007
jaune / marine

2008
orange / vert 

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée sous rabat avec boutons-pression  
pour fixer le rabat 

 + poignets ajustables par bouton-pression
 + quadruple œillet d'aération sous les aisselles
 + 2 plis d'aisance dans la partie dorsale
 + col rabattu
 + attache dans le col

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Teintes orange/marine et jaune/marine disponibles en plus en version 
66 – 68 – 70 – 30
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Blouson bicolore

Tout reste rangé en toute sécurité 
dans la poche poitrine avec rabat 
et fermeture Velcro

Les plis d'aisance dans le dos 
garantissent plus de liberté de 
mouvement au travail

L'aération sous les bras vous évite 
de transpirer
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 + finition taille
 + 2 poches latérales plaquées
 + poche poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 + poche poitrine à gauche avec poche pour téléphone portable intégrée  

et compartiment stylo
 + poche pour téléphone portable sur la manche gauche 
 + 1 poche intérieure 

 
 
VARIANTES DE COULEUR
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + renfort genou
 + genouillères intégrables
 + anneau pour marteau
 + poche pour téléphone portable et poche sur  cuisse à gauche 
 + double poche pour mètre sur la cuisse droite
 + braguette à fermeture zippée
 + ceinture avec passants
 + poches plaquées
 + 2 poches arrière renforcées avec rabat et fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Teintes orange/marine et jaune/marine disponibles en plus en version 
66 – 68 – 70 – 30
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La poche sur cuisse offre des  
possibilités de rangement pratiques

Vous trouverez un rangement fiable 
pour tous vos objets dans la double 
poche pour mètre

Les genouillères PLANAM sont 
simples et rapides à insérer dans 
les poches aux genoux

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Pantalon bicolore

2016
orange/marine

2017
jaune / marine

2018
orange / vert
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + renfort genou
 + genouillères intégrables
 + anneau pour marteau
 + poche pour téléphone portable et poche sur cuisse à gauche
 + double poche pour mètre sur la cuisse droite
 + braguette à fermeture zippée
 + taille réglable avec boutons brevetés
 + 2 ouvertures latérales

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Teintes orange/marine et jaune/marine disponibles en plus en version 
66 – 68 – 70 – 30
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

L'anneau pour marteau vous 
permet de ne plus perdre de temps 
à chercher vos outils

Pratique pour prendre des notes 
rapidement : la bavette avec  
compartiment stylo

Tout est bien rangé et à portée de 
main dans les ouvertures latérales

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Salopette bicolore

2026
orange/marine

2027
jaune / marine

2028
orange / vert

 + bavette en poche mallette dotée d'un  
rabat et d'une fermeture Velcro

 + un compartiment stylo intégré à gauche et à droite de la bavette
 + bavette intérieure, poche kangourou intégrée
 + 2 poches arrière renforcées avec rabat et fermeture Velcro
 + partie arrière relevée
 + bretelles élastiques et boucles en plastique refermables rapidement
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée sous rabat avec boutons-pression et  
fermeture Velcro pour fixer le rabat

 + poignets ajustables par bouton-pression
 + quadruple œillet d'aération sous les aisselles
 + 2 plis d'aisance dans la partie dorsale
 + col rabattu et patte de suspension dans le col
 + renforcement genou
 + genouillères intégrables

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Directement sur le bras et rapi-
dement accessible : vous pouvez 
ranger rapidement vos affaires dans 
la poche de manche

La bande élastique dans la cein-
ture assure une coupe idéale

Grâce à la triple couture, la combi-
naison pilote robuste dispose d'une 
longue durée de vie

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Combinaison bicolore

2036
orange/marine

 + double poche pour mètre sur la cuisse droite
 + poche pour téléphone portable et poche sur cuisse à gauche
 + 2 ouvertures latérales
 + poches insérées avec rabat
 + fermeture Velcro et poche pour téléphone portable intégrée
 + poche à droite comme poche mallette avec rabat
 + fermeture Velcro et compartiment pour stylo
 + double poche sur manche sur bras gauche et poche intérieure  
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EN ISO 20471:2013
+A1:2016

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

2091
orange uni

2092
jaune uni

 
 
LES PLUS

 + col
 + rangée de 3 boutons
 + 1 bande réfléchissante sur chaque épaule
 + 2 bandes réfléchissantes autour du ventre

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Polo uni
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stretchstretch
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

2098
orange uni

 
 
LES PLUS

 + col gris
 + rangée de 3 boutons
 + 1 bande réfléchissante sur chaque épaule
 + 2 bandes réfléchissantes autour du ventre

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
Polo bicolore
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stretchstretch

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

VÊ
TE

M
EN

TS
 D

E 
PR

OT
EC

TI
ON

 E
T 

D
E 

SI
GN

AL
IS

AT
IO

N

102 | 103



 
 
LES PLUS

 + encolure ronde
 + 1 bande réfléchissante sur chaque épaule
 + 2 bandes réfléchissantes autour du ventre  

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DE 
SIGNALISATION
T-Shirt uni
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2095
orange uni

2096
jaune uni

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

stretchstretch
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

2043
orange uni

2044
jaune uni

 
 
LES PLUS

 + imperméable
 + coupe-vent 
 + capuche enroulable dans le col
 +  manches amovibles avec fermeture zippée recouverte (de l'eau peut pénétrer au niveau des fermetures en cas de d'intempéries extrêmes 

ou de travaux réalisés au-dessus de la tête)
 + fermeture zippée continue à l'avant
 + poche à fermeture zippée sur la manche gauche
 + 2 poches poitrine avec rabats
 + 2 passe-mains latéraux

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Veste pilote unie

Les manches amovibles sont 
très pratiques surtout par temps 
variable

Les petits outils ou les stylos trou-
vent une place idéale dans la poche 
poitrine à droite

Vous pouvez conserver les contenus 
en toute sécurité dans la poche 
manche à fermeture zippée

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

3
1
X

EN 343:2019 EN ISO 20471 Cl.1
en cas de port 
sans manches

coupe-vent imperméable winddichtwasserdicht
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LES PLUS

 + imperméable
 + coupe-vent
 + capuche enroulable dans le col
 + doublure amovible
 + poche pour téléphone portable
 + fermeture zippée continue à l'avant

 
 
TAILLES

Tailles Internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Parka unie

Flexible par tous les temps : la 
capuche enroulable peut être 
cachée ou déroulée de manière 
simple et rapide

Les poignets pratiques offrent à 
vos mains une grande liberté de 
travail

Le cordon de serrage dans la 
ceinture permet de régler individu-
ellement la largeur

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

3
1
X

EN 343:2019

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

coupe-ventimperméable 2053
orange uni

2054
jaune uni

winddichtwasserdicht

 
 
VARIANTES DE COULEUR
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

coupe-ventimperméable 2063
orange uni

2060
jaune uni

 
 
LES PLUS

 + imperméable
 + coupe-vent
 +  fermeture zippée sur la jambe
 +  2 poches avant apposées
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 + 1 double poche pour mètre à droite 
 +  1 poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  1 poche pour téléphone portable
 +  braguette à fermeture zippée
 +  poche bavette à fermeture zippée
 +  anneau pour marteau
 +   partie arrière relevée avec  partie intermédiaire  

élastique solidement conçue
 +  boucles de sécurité 

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Dans la poche sur cuisse, même 
les outils encombrants trouvent 
leur place

La fermeture zippée sur la jambe 
garantit une plus grande liberté de 
mouvement

La poche pour mètre offre 
beaucoup d'espace de rangement 
pratique

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Salopette d'hiver unie

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2
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1
X

EN 343:2019

winddichtwasserdicht
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

winddichtwasserdicht coupe-ventimperméable 2071
orange uni

2072
jaune uni

 
 
LES PLUS

 + imperméable
 + coupe-vent
 + poche pour téléphone portable à gauche
 + 3 compartiments stylo à droite
 + fermeture zippée continue à l'avant
 + 2 poches latérales plaquées
 + 2 poches intérieures

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Gilet d'hiver unie

Le contenu de votre poche est 
protégé contre l'humidité et rapi-
dement accessible dans la poche 
poitrine à droite

La doublure matelassée assure une 
chaleur agréable pour votre torse 
dans tous les travaux

De l'intérieur comme de l'extérieur, 
le gilet de protection et de signali-
sation peut être porté comme un 
gilet réversible

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

winddichtwasserdicht coupe-ventimperméablerespirant 2046
orange/marine

2047
jaune / marine

2048
orange / vert

 
 
LES PLUS

 + respirante
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  capuche enroulable dans le col
 +  doublure en fausse fourrure amovible
 +  poche pour téléphone portable
 +   manches amovibles avec fermeture zippée recouverte (de l'eau peut pénétrer au niveau des fermetures en cas  

de d'intempéries extrêmes ou de travaux réalisés au-dessus de la tête)
 +  col amovible
 +  fermeture zippée continue à l'avant
 +  poche à fermeture zippée sur la manche gauche
 +  2 poches poitrine avec rabats
 +  2 passe-mains latéraux 

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
orange/marine et jaune/marine également disponible dans les tailles 5XL – 6XL – 7XL et 8XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Veste de confort bicolore

Plus de liberté de mouvement : les 
manches amovibles transforment 
votre veste en gilet de travail

Adaptez votre veste à toutes les 
températures avec la doublure en 
fausse fourrure amovible

Une chaleur flexible : avec le col 
amovible, à vous de décider quand 
vous souhaitez le porter ou non

atmungsaktiv

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

EN ISO 20471 Cl. 1 en cas
de port sans manches
EN 343 Cl. 3/2 en cas
de port avec doublure

3
1
X

EN 343:2019
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

winddichtwasserdicht coupe-ventimperméablerespirant 2056
orange/marine

2057
jaune / marine

2058
orange / vert

atmungsaktiv

 
 
LES PLUS

 + respirante
 + imperméable
 + coupe-vent
 + capuche amovible
 + doublure amovible
 +  2 poches poitrine apposées avec rabat et poche 3 stylos et poche pour téléphone portable à droite
 +  fermeture zippée continue à l'avant avec rabat et boutons-pression
 + cordon de serrage dans la ceinture
 + poignets réglables

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
orange/marine et jaune/marine également disponible dans les tailles 5XL – 6XL – 7XL et 8XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Parka bicolore

La poche poitrine à droite avec 
rabat conserve vos affaires au sec 
en toute sécurité

Par beau temps, vous pouvez laisser 
la capuche amovible à la maison

Grâce à la doublure matelassée, 
vous pouvez porter votre parka 
indépendamment de la saison

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

3
1
X

EN 343:2019
EN 343 Cl. 3/2 
en cas de port 
sans doublure
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

winddichtwasserdicht coupe-ventimperméablerespirantatmungsaktiv

 
 
LES PLUS

 + respirante
 + imperméable
 +  coupe-vent
 +  fermeture zippée sur la jambe
 +  2 poches avant apposées
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 +  1 double poche pour mètre à droite
 +  1 poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  1 poche pour téléphone portable
 +  braguette à fermeture zippée
 +  poche bavette à fermeture zippée
 +  anneau pour marteau
 +  partie arrière relevée avec  partie intermédiaire élastique solidement conçue
 +  boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Un geste, tout à portée de main : la 
poche sur cuisse offre des possibi-
lités de rangement idéales

Grâce aux fermetures zippées 
sur les jambes, il est très facile de 
l'enfiler et de la retirer ; même sur 
des chaussures

La poche pour mètre vous permet 
d'avoir vos outils importants toujours 
à portée de main

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Salopette d'hiver bicolore

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2
3
1
X

EN 343:2019

2086
orange/marine

2087
jaune / marine
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

winddichtwasserdicht coupe-ventimperméablerespirantatmungsaktiv 2066
orange/marine

2067
jaune / marine

 
 
LES PLUS

 + respirante
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  fermeture zippée sur la jambe
 +  2 poches avant apposées
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 +  1 double poche pour mètre à droite 
 +  1 poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  1 poche pour téléphone portable
 +  braguette à fermeture zippée
 +  poche bavette à fermeture zippée
 +  anneau pour marteau
 +  partie arrière relevée avec  partie intermédiaire élastique solidement conçue
 +  boucles de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La fermeture zippée sur la jambe 
assure un confort particulier

La salopette offre de nombreuses 
possibilités de rangement, dont 
notamment la poche pour mètre

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES 
Salopette de pluie bicolore

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2
3
2
X

EN 343:2019
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

winddichtwasserdicht coupe-ventimperméable 2061
orange uni

2062
jaune uni

 
 
LES PLUS

 + imperméable
 + coupe-vent
 +  capuche
 +  fermeture zippée continue à l'avant
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat
 +  rabat avant avec boutons-pression
 +  poignets réglables avec fermeture Velcro
 +  poche intérieure avec fermeture Velcro
 +  réglage de la taille avec cordon de serrage

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Veste de pluie unie

Le cordon de serrage dans la 
ceinture permet de bien refermer 
la veste

Poignets réglables avec  
fermeture Velcro

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

3
2
X

EN 343:2019
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VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

winddichtwasserdicht coupe-ventimperméable 2064
orange uni

2065
jaune uni

 
 
LES PLUS

 + imperméable
 + coupe-vent
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  braguette avec 2 boutons-pression

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La tenue parfaite est garantie grâce 
à l'élastique dans la ceinture

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET CONTRE 
LES INTEMPÉRIES
Pantalon de pluie uni

1

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

3
2
X

EN 343:2019
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VÊTEMENTS DE PROTECTION ET 
DE SIGNALISATION

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ ET  
CONTRE LES INTEMPÉRIES

Blouson

uni

orange

jaune

2001

2002

Veste pilote

unie

orange

jaune

2043

2044

Pantalon

uni

orange 

jaune

2011

2012

Parka orange

jaune

2053

2054

Salopette

uni

orange

jaune

2021

2022

Salopette 

d’hiver unie

orange

jaune

2063

2060

Short

uni

orange

jaune

2015

2014

Gilet d´hiver orange

jaune

2071

2072

Combinaison

unie

orange 2031 Veste de pluie orange

jaune

2061

2062

Polo

uni

orange

jaune

2091

2092

Pantalon de 

pluie

orange

jaune

2064

2065

Tshirt

uni

orange

jaune

2095

2096

Veste de  

confort 

bicolore

orange/marine

jaune/marine

orange/vert

2046

2047

2048

Blouson 

bicolore

orange/marine

jaune/marine

orange/vert

2006

2007

2008

Parka

bicolore

orange/marine

jaune/marine

orange/vert

2056

2057

2058

Pantalon

bicolore

orange/marine

jaune/marine

orange/vert

2016

2017

2018

Salopette 

d’hiver

bicolore

orange/marine

jaune/marine

2086

2087

Salopette

bicolore

orange/marine

jaune/marine

orange/vert

2026

2027

2028

Salopette de 

pluie bicolore

orange/marine

jaune/marine

2066

2067

Combinaison 

bicolore

orange/marine 2036

Polo  

bicolore

orange/gris 2098

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
ET DE SIGNALISATION

Retrouvez ici les articles de la collection Protec-
tion et signalisation dans des images animées :



VÊTEMENTS DE  
PROTECTION ET  
DE SIGNALISATION  
PLALINE
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UNE COLLECTION SENSATIONNELLE



Confort 
Grâce à une teneur 
en coton de 25 % 

Des détails bien pensés  
Par exemple, une genouillère  
peut être placée dans la poche  
de genoux rapportée 

Une visibilité optimale et des pos-
sibilités de combinaison parfaites  
La salopette à bandes réfléchis-
santes fluorescentes se combine 
parfaitement avec le blouson et la 
veste softshell de la gamme Plaline.  

Équipements pratiques 
De nombreuses poches 
pour un espace de 
rangement suffisant 
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ZONE DE CONFORT 
PLALINE SIGNALISATION 
HAUTE VISIBILITÉ

Les spécifications de haute 
visibilité selon la norme EN ISO 
20471 pour une visibilité opti-
male des vêtements de travail ? 
Elles sont remplies ! Une dose 
de bien-être supplémentaire ? 
Nous l'avons intégrée ! Enfin, 
l'assortiment convainc par ses 
coupes modernes pour un look 
décontracté. 

128 | 129
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L'idée de base de notre collection de vêtements de signalisation Plaline : « Une 
visibilité maximale pour un confort maximal. » C'est sur cette base que nous 
avons développé notre gamme de produits pour vous. Le résultat se voit et se 
sent, au sens propre du terme.  
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Notre gamme de vêtements de signalisation Plaline 
est axée sur les tâches quotidiennes et sur le confort 
de l'utilisateur.  

Agréable à porter et d'une visibilité maximale conformément à la 
norme EN ISO 20471 : c'est ce qui caractérise la signalisation haute 
visibilité Plaline. Cette collection est idéale lorsque le domaine d'ap-
plication exige des vêtements de signalisation et que vous souhaitez 
en même temps un confort maximal.

PROTECTION & CONFORT : 
À VOUS DE JOUER !

130 | 131

VÊ
TE

M
EN

TS
 D

E 
PR

OT
EC

TI
ON

 E
T 

D
E 

SI
GN

AL
IS

AT
IO

N
 P

LA
LI

N
E



BLOUSON, PANTALON ET SALOPETTE VESTE SOFTSHELL

MATIÈRE Couleur principale  

75 % polyester, 25 % coton   (env. 290 g/m²)

Couleur contrastée  

65 % polyester, 35 % coton   (env. 280 g/m²), 

tissu toile

Tissu du dessus 

100 % polyester

Softshell   (env. 320 g/m² ) 

Tissu du dessous 

100 % polyester

Polaire

DESIGN Tissu réfléchissant argent Tissu réfléchissant argent

COULEURS orange/zinc, jaune/zinc orange/ardoise, jaune/ardoise

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

56 – 58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL 7XL – 8XL

CONSEILS  
D’ENTRETIEN     

PROTÈGE- 
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec une genouillère PLANAM (n° de référence 9901027) pour pantalon ou salopette

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET  
DE SIGNALISATION PLALINE

        
max. 25 lavagesmax. 50 lavages

132 | 133
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LES PLUS

 + 2 poches latérales appliquées avec rabat et boutons-pression
 + 1 poche sur la poitrine à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + poche double sur la poitrine à droite
 + poche pour téléphone portable sur la poitrine à droite
 + 2 compartiments stylo
 + poignets réglables par bouton-pression
 + fermeture zippée sous rabat à l'avant
 + col montant
 + taille réglable par bande Velcro
 + poche sur la manche gauche
 + 2 plis d'aisance dans le dos
 + fente d'aération dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les petits instruments sont toujours 
à portée de main dans la poche sur 
la manche

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET  
DE SIGNALISATION PLALINE
Blouson

Pour un climat corporel  
constant : l'aération dans le dos

La poche poitrine à gauche  
refermable offre encore plus d'espa-
ce de rangement

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2

5600
orange/zinc

5601
jaune/zinc

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET  
DE SIGNALISATION PLALINE
Pantalon

 
 
LES PLUS

 + 2 poches profondes insérées
 + 2 poches au genoux appliquées
 + double poche pour mètre à droite
 + poche sur la cuisse avec rabat et fermeture Velcro à gauche
 + poche pour téléphone portable à gauche
 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 +  braguette à fermeture zippée
 +  anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La ceinture relevée avec élastique 
garantit un ajustement parfait à 
chaque mouvement

La poche sur cuisse offre encore 
plus d'espace de rangement

Les ustensiles de travail sont immé-
diatement à portée de main avec la 
poche pour mètre

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2

5610
orange/zinc

5611
jaune/zinc

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET  
DE SIGNALISATION PLALINE
Salopette

 
 
LES PLUS

 + 2 poches profondes insérées
 + 2 poches appliquées aux genoux
 + double poche mètre à droite
 + poche sur la cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + poche pour téléphone portable à gauche
 + poche bavette avec rabat et fermeture Velcro
 + autre poche bavette avec fermeture zippée
 + 2 compartiments stylo

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Impossible de perdre de l'argent 
avec la poche avec compartiment 
pour monnaie

Ne perdez plus votre temps à cher-
cher grâce à la poche bavette

Le protège-genou trouve sa place : 
dans la poche au genou plaquée

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabats et fermeture Velcro
 + réglage de la largeur de la taille avec bouton de jean
 + braguette avec fermeture zippée
 + partie arrière relevée avec bretelles croisées
 + bretelles à bande caoutchouc élastique
 + boucle enfichable sur les bretelles
 + anneau pour marteau

5620
orange/zinc

5621
jaune/zinc

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET  
DE SIGNALISATION PLALINE
Veste softshell

 
 
LES PLUS

 + coupe-vent
 + 2 poches latérales
 + 1 poche sur la poitrine à droite fermeture zippée
 + liserés réfléchissants
 + poignets réglables
 + fermeture zippée sous rabat à l'avant
 + doublure intérieure en polaire douce

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL – 7XL – 8XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Vous pouvez adapter la veste Softs-
hell à vos besoins avec les poignets 
réglables

Confort agréable grâce au  
côté intérieur confortable avec 
polaire

Avec la poche poitrine avec 
fermeture zippée pratique, les 
objets précieux sont conservés en 
toute sécurité

5660
orange/ardoise

5661
jaune/ardoise

winddicht stretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretchcoupe-vent

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

2

UVS 107427      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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Retrouvez ici les articles de la collection 
Protection et signalisation Plaline dans des 
images animées : 

VÊTEMENTS DE PROTECTION ET  
DE SIGNALISATION PLALINE
HOMMES

Blouson orange/zinc

jaune/zinc

5600

5601

Pantalon orange/zinc

jaune/zinc

5610

5611

Salopette orange/zinc

jaune/zinc

5620

5621

Veste

softshell

orange/ardoise

jaune/ardoise

5660

5661



CHAMBRE FROIDE / 
CHAMBRE 
FRIGORIFIQUE

CH
AM

BR
E 

FR
OI

D
E 

/ C
H

AM
BR

E 
FR

IG
OR

IF
IQ

U
E

 POUR CEUX QUI N’ONT PAS PEUR DU FROID  



❄
❄❄ ❄

TENUE CHAUDE, 
TRAVAIL BIEN FAIT

Un froid glacial allant jusqu'à 37 °C ; toute personne travaillant 
quotidiennement dans un entrepôt frigorifique ou une chambre 
froide a besoin de vêtements de travail offrant une protection opti
male contre les températures négatives extrêmes. Vivement recom
mandé : la gamme de chambre froide/de congélation PLANAM. 

Vous travaillez dans des environnements de congélation ou de stockage au froid ? 
Impossible sans les bons vêtements de travail ! Une isolation thermique efficace est 
de mise. Nos solutions certifiées protègent contre les températures négatives. Ceci est 
garanti par la structure du tissu extérieur de notre gamme : 100% nylon à l'extérieur et 
100% polyester et une couche de rembourrage en polyester à l'intérieur. Le résultat : 
une couche isolante et chaude qui s'interpose entre le froid et le corps. L'utilisation de 
matériaux isolants de haute qualité, ainsi que la certification de l'isolation thermique 
selon la norme EN 342, vous donnent la certitude d'être protégé de manière optimale 
dans les environnements de congélation et de stockage au froid. Les articles  destinés 
aux travaux en chambre froide sont en outre équipés d'une technologie de fibre 
innovante appelée 3M™ Thinsulate™ Insulation. La particularité du matériau : Il se 
compose de fibres creuses à 2 couches qui forment une couche d'isolation à l'air chaud.

En outre, des poches avec fermeture éclair et rabat offrent un espace de rangement et 
un confort pratique. Notre gamme est complétée par un facteur de bien-être intégré, y 
compris des inserts et des élastiques permettant la liberté de mouvement, des finitions 
en polaire sur les cols et des manchettes de finition.

Remplissage
100 % polyester
1 couche de molleton en polyester

Doublure 
100 % polyester

Remplissage supplémentaire pour les 
articles chambre froide 
2 couches d'isolation 3M™ Thinsulate™  

Tissu extérieur
100 % nylon

Fibres creuses chauffantes 
Couche d'isolation de l'air 
grâce à la technologie moderne 
des fibres 3M™ Isolation 
Thinsulate™
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+
EN 342:2017 Vêtements de protection contre le froid 
La protection optimale selon la norme EN 342 n'est 
garantie que si les vêtements sont portés comme un 
ensemble (parka - salopette ; blouson - salopette).

Indispensable pour une protection thermique effi
cace et certifiée en cas de températures arctiques : 
le vêtement de travail doit être porté comme une 
combinaison. 

Que ce soit un gilet de travail, un blouson, une salopette ou une 
parka, PLANAM a pensé à tout dans sa gamme. Prêt à être por-
té comme un costume, prêt à combattre le froid. C'est ainsi que 
nous répondons aux normes élevées de qualité et de sécurité des 
vêtements de travail certifiés, pour votre protection. En outre, 
conformément aux spécifications de la norme EN 342, le port de 
couvre-chefs et de couvre-mains appropriés ainsi que des chaussures 
de protection adéquates est recommandé.

Le tableau fournit des informations sur le degré de protection. Ce 
qui s'applique en principe : Plus la valeur de l'isolation est élevée, 
plus la protection contre le froid est longue. Un exemple d'un porteur 
en position debout : Un article ayant une valeur d'isolation de 0,47 
protège contre des températures allant jusqu'à -17° C pendant une 
heure et contre des températures allant jusqu'à 3° C pendant huit 
heures. Vous trouverez la valeur d'isolation correspondante sur les 
pages des produits.

ASSEMBLAGE 
COMPLET, 
PROTECTION 
COMPLÈTE

Poignets 
fermés 
Cela empêche 
le froid d'entrer

Perméabilité à l'air optimale
Toute la collection a été soumise à la 
procédure d'essai EN 342, qui teste 
à la fois l'isolation thermique et la 
perméabilité à l'air froid. En fonction 
de leur perméabilité à l'air, tous les 
articles sont marqués de la classe 1 
à 3, cette dernière représentant la 
meilleure protection possible contre 
la pénétration de l'air froid.

Fermeture éclair latérale
Permet d'enfiler et de reti-
rer facilement la salopette

Dos allongé
Les reins et le bas 
du dos restent 
protégés

EN 14058:2017 
Vêtements de protection contre 
les environnements froids 
Protection du corps contre le refroi-
dissement local à des températures 
modérément basses

Finition polaire 
au niveau du cou
pour une sensation 
agréable au porter

Isolation Personne ayant une activité 
immobile 115 W/m2

 Icler

m2 * K/W

Vitesse de l'air

0,4 m/s 3 m/s

8h 1h 8h 1h

0,265 13 0 19 7

0,310 10 -4 17 3

0,390 5 -12 13 -3

0,470 0 -20 7 -9

0,540 -5 -26 4 -14

0,620 -10 -32 0 -20

Personne avec activité en mouvement

légère 115 W/m2 moyenne 170 W/m2

0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s

8h 1h 8h 1h 8h 1h 8h 1h

3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16

-2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22

-9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -32

-17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43

-24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52

-31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
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CHAMBRE FROIDE/
CHAMBRE FRIGORIFIQUE

CHAMBRE FROIDE CHAMBRE FRIGORIFIQUE

MATIÈRE Tissu extérieur  

100 % nylon

Rembourrage

100 % polyester   (env. 250 g/m²)

Doublure

100 % polyester

Tissu extérieur  

100 % nylon

Rembourrage 

100 % polyester,

1 couche de ouate de polyester, 

2 couches 3M™ Thinsulate™ Insulation   (au total env. 320 g/m²)

Doublure 

100 % polyester 

DESIGN Bande réfléchissante Tissu réfléchissant argent Bande réfléchissante Tissu réfléchissant argent

COULEURS marine

doublure intérieure rouge

marine

doublure intérieure bleue

TAILLES Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL

CONSEILS  
D'ENTRETIEN

max. 25 lavages

         

3M™ est des marques déposées de 3M.
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5120
marine 
intérieure rouge

 
 
LES PLUS

 + fermeture par zip continu à l'avant 
 +  1 poche poitrine à gauche
 +  2 passe-mains latéraux
 +  poche sur la manche gauche avec compartiment à fermeture zippée 
 +  bande réfléchissante sur la taille
 +  bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
 +  isolation thermique : 0,381 (B)
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Blouson chambre froide

Suffisamment de liberté de 
mouvement grâce à la ceinture 
élastique

Confort de port agréable grâce à la 
finition en polaire

Sortez les outils importants de votre 
manche grâce à la poche sur la 
manche

EN 342:2017

0,381 (B)
3
X

Important : Combinez ce blouson avec la salopette chambre froide. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez une protection

complète. Plus d'informations à la page 626. 
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5121
marine 
intérieure rouge

 
 
LES PLUS

 +  fermeture zippée continue sous rabat à l'avant 
 +  1 poche poitrine à gauche
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat
 +  poche sur la manche gauche avec compartiment à fermeture zippée
 +  bande réfléchissante sur la taille
 +  bords-côtes en maille sur les manches 
 +  isolation thermique : 0,381 (B)
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Parka chambre froide

Grâce aux poignets à la finition 
optimale, le froid reste à l'extérieur

Grâce à l'élastique dans le dos, le 
froid n'a aucune chance de passer à 
travers la parka

Ouverture et fermeture confortables 
grâce à la fermeture zippée double 
curseur

EN 342:2017

0,381 (B)
3
X

Important : Combinez cette parka avec la salopette chambre froide. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez

une protection complète. Plus d'informations à la page 626.
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5122
marine 
intérieure rouge

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée continue sous rabat à l'avant
 +  2 passe-mains latéraux
 +  partie arrière allongée
 +  une partie latérale stretch
 +  bande réfléchissante sur la taille 
 +  isolation thermique : 0,381 m²
 +  résistance à la perméabilité de la chaleur : classe 3
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Gilet chambre froide

Grâce à l'élastique, le gilet de 
travail s'ajuste parfaitement

Les reins et le bas du dos restent 
bien protégés grâce la pièce de dos 
allongée

EN 14058:2017

3
3
0,381 m2 K/W
X

Important : Combinez cette parka avec la salopette chambre froide. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez

une protection complète. Plus d'informations à la page 626.
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5123
marine 
intérieure rouge

Important : Combinez cette salopette avec un haut chambre frigorifique. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez une

protection complète. Plus d'informations à la page 626.

EN 342:2017

0,381 (B)
3
X

 
 
LES PLUS

 +  fermeture zippée continue sous rabat à l'avant
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat
 +  partie arrière relevée avec bretelles stretch
 +  boucle de sécurité sur les bretelles
 +  poches plaquées aux genoux
 +   fermeture zippée sur le côté avec rabat pour enfiler le  

vêtement plus facilement 
 +  bande réfléchissante sur les jambes
 +  isolation thermique : 0,381 (B)
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Salopette chambre froide

Grâce à l'élastique dans le dos, le 
froid n'a aucune chance de passer à 
travers la parka

Facile à enfiler et à retirer grâce à la 
fermeture zippée latérale

La poche au genou permet d'utili-
ser des genouilleres
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5124
marine 
intérieure rouge

 
 
LES PLUS

 +  fermeture zippée continue sous rabat à l'avant
 +  1 poche poitrine à gauche
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat
 +  poche à la manche gauche avec compartiment fermeture zippée
 +  poches plaquées aux genoux
 +   fermeture zippée sur le côté avec rabat pour enfiler le vêtement plus facilement
 +  bande réfléchissante sur la taille et les jambes
 +  bords-côtes sur les manches
 +  isolation thermique : 0,381 (B)
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Combinaison chambre froide

Vous pouvez ainsi bouger à votre  
guise : Bande élastique dans la 
ceinture

EN 342:2017

0,381 (B)
3
X

Important :  Plus d'informations à la page 626.
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LES PLUS

 + fermeture zippée continue sous rabat à l'avant
 +  1 poche poitrine à gauche
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat
 +  poche à la manche gauche avec compartiment fermeture zippée
 +  bande réfléchissante sur la taille
 +  isolation thermique : 0,479 (B)
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Parka chambre frigorifique

Grâce aux poignets à la finition  
optimale, le froid reste à l'extérieur

Grâce à l'élastique dans le dos, le 
froid n'a aucune chance de passer à 
travers la parka

Ouverture et fermeture confortables 
grâce à la fermeture zippée double 
curseur

Important : Combinez cette parka avec la salopette chambre froide. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez une protection

complète. Plus d'informations à la page 626.

0,479 (B)
3
X

EN 342:2017

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5131
marine 
intérieure bleu
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5133
marine 
intérieure bleu

Important : Combinez cette salopette à une parka chambre frigorifique. Ce n'est que de cette manière que vous obtiendrez

une protection complète. Plus d'informations à la page 626.

 
 
LES PLUS

 +  fermeture zippée continue sous rabat à l'avant
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat
 +  partie arrière relevée avec bretelles stretch
 +  poches genouillieres plaquées aux genoux
 +   fermeture zippée sur le côté avec rabat pour enfiler le vêtement plus facilement
 +  bande réfléchissant sur les jambes
 +  isolation thermique : 0,479 (B)
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Salopette chambre frigorifique

Grâce à l'élastique dans le dos, le 
froid n'a aucune chance de passer à 
travers la parka

Facile à enfiler et à retirer grâce à la 
fermeture zippée latérale

La poche au genou permet d'utili-
ser des rembourrages au genou

0,479 (B)
3
X

EN 342:2017
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

5134
marine 
intérieure bleu

 
 
LES PLUS

 +  fermeture zippée continue sous rabat à l'avant
 +  1 poche poitrine à gauche
 +  2 poches latérales plaquées avec rabat
 +  poche à la manche gauche avec compartiment fermeture zippée
 +  poches plaquées aux genoux
 +   fermeture zippée sur le côté avec rabat pour enfiler le vêtement plus facilement
 +  bande réfléchissante sur la taille et les jambes
 +  isolation thermique : 0,479 (B)
 +  perméabilité à l'air : classe 3

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
Combinaison chambre frigorifique

Vous pouvez ainsi bouger à votre  
guise : bande élastique dans la 
ceinture

Important : Plus d'informations à la page 626.

Facile à enfiler et à retirer grâce à la 
fermeture zippée latérale

0,479 (B)
3
X

EN 342:2017
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Retrouvez ici les articles de la collection 
chambre froide/chambre frigorifique dans des 
images animées : 

CHAMBRE FROIDE/CHAMBRE  
FRIGORIFIQUE
HOMMES

Blouson 

chambre 

froide

marine, intérieure rouge 5120

Parka 

chambre 

froide

marine, intérieure rouge 5121

Gilet 

chambre 

froide

marine, intérieure rouge 5122

Salopette 

chambre 

froide

marine, intérieure rouge 5123

Combinaison 

chambre 

froide 

marine, intérieure rouge 5124

Parka 

chambre 

frigorifique

marine, intérieure bleu 5131

Salopette 

chambre 

frigorifique

marine, intérieure bleu 5133

Combinaison 

chambre 

frigorifique

marine, intérieure bleu 5134



NOUVEAU !
+  Trois nouvelles  
 couleurs 
+  Norit désormais  
 également pour 
 les enfants !

NORIT
N

OR
IT

UNE LIBERTÉ DE MOUVEMENTS OPTIMALE  



LIBERTÉ DE CIRCULATI-
ON À TOUS LES  
NIVEAUX

Conçue pour être utilisée dans toutes les professions qui exigent une 
liberté de mouvement maximale – c'est ce qui distingue notre gamme 
Norit. Une collection qui réinterprète le terme de travail flexible. 

Dans d'innombrables professions, la liberté de mouvement est un impératif absolu. En 
conséquence, il faut des vêtements souples qui ne vous limitent en rien. Notre solution :  
Norit, le talent du mouvement parmi les vêtements de travail. Des inserts élastiques en 
stretch dans les 4 sens suivent chaque mouvement. Le tissu mélangé, léger mais robuste, 
est confortable à porter et convient à toutes les utilisations par vent et par temps. La va-
riété des modèles et des couleurs est également impressionnante – la gamme est adaptée 
à chaque profession et à chaque goût.

Insert élastique
avec stretch dans les 4 sens

N
OR

IT
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Inserts élastiques à l'entrejambe
Pour une liberté de mouvement sans restriction

Un ajustement parfait
Inserts extensibles à la 
taille pour un ajuste-
ment parfait

Si la liberté de mouvement au travail est 
une priorité absolue, notre gamme Norit 
est le compagnon idéal vous offrant un 
maximum de flexibilité. Dans toute la 
collection, nos modèles sont dotés de 
panneaux extensibles intelligents. Les 
petits talents du mouvement accompag
nent sans restriction tous les hauts et les 
bas de la vie professionnelle quotidienne 
et vous offrent un maximum de liberté. 

Une coupe parfaite, une liberté de mouvement et un 
confort maximal – telles sont les caractéristiques des 
pantalons de travail de notre gamme Norit. Le nylon 
apporte également la robustesse nécessaire dans les 
zones particulièrement sollicitées.  

GRAND  
CONFORT DE 
MARCHE  

Insert élastique 
avec stretch dans les 4 sens

Inserts en stretch dans les 4 sens
Le trait distinctif de la collection 
flexible PLANAM Norit pour une 
liberté de mouvement maximale
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Pantalon à ceinture pour femmes 
Les applications réfléchissantes 
permettent la mise en valeur

Veste pour femmes 
Pochettes latérales avec 
fermeture éclair fiable

UNE SEULE  
COLLECTION  
POUR TOUS
Norit fait également bonne figure en 
matière de mode, que ce soit pour les 
femmes, les hommes ou les Kids. 

La flexibilité du Norit est également démontrée par 
sa diversité. Les nombreux modèles et combinaisons 
de couleurs de la gamme polyvalente PLANAM per-
mettent à chacun de trouver le vêtement de travail 
qui lui convient, en fonction de sa profession et de 
ses goûts. Ici, le jardinier trouvera ce qu'il cherche, 
tout comme l'artisan ou l'ouvrier du bâtiment.

Norit convainc par ses caractéristiques 
pratiques et son design moderne – adapté 
à chaque industrie et à chaque goût. En 
outre, le grand choix de la collection ne 
laisse rien à désirer. 
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NOUVEAU !
Les articles suivants sont  
désormais également dispo-
nibles dans les nouveaux coloris 
blanc/zinc et noir-bleu/zinc 
pour les hommes et les femmes 
: la veste hybride, le pantalon 
à ceinture, la salopette et le 
short. Les vestes softshell Pure 
sont désormais également 
disponibles en zinc. Également 
nouveau : Nos articles enfants à 
partir de la page 196.

174 | 175

NORIT
VÊTEMENTS DE TRAVAIL HOMMES, FEMMES & KIDS

MATIÈRE SALOPETTE, SHORT, PANTALON
Tissu extérieur  

65 % polyester, 35 % coton   (environ. 245 g/m²)

Renforcements  

100 % nylon   (environ. 195 g/m²)

Insert élastique  

95 % polyester, 5 % élasthanne   (environ. 165 g/m²)

VESTE HYBRID
Matériau de couleur principale  

65% polyester, 35% coton   (environ. 245 g/m²)

Tissu contrastant softshell couche extérieure 

96% polyester, 4% élasthanne

(TPU-Membrane, environ. 260 g/m²) 

Tissu contrastant softshell couche intérieure  

100% polyester   (polaire)

Renforcements  

100% nylon   (environ. 195 g/m²)

Insert élastique 

95% polyester, 5% élasthanne   (environ. 165 g/m²)

VESTE SOFTSHELL PURE
Couche extérieure 

96% polyester, 4% élasthanne 

(Revêtement TPU, environ. 260 g/m²)

Couche intérieure 

100 % polyester   (polaire)

Renforcements  

100% nylon   (environ. 195 g/m²)

Insert élastique 

95% polyester, 5% élasthanne   (environ. 165 g/m²)

DESIGN Liserés réfléchissants (à l’exception des shorts) Liserés réfléchissants

COULEURS noir/noir, ardoise/noir, bugatti/noir, sable/noir, vert/noir, 

vert olive/noir, zinc/noir, rouge/noir, blanc/zinc,  

bleu-noir/zinc

noir, zinc

TAILLES Tailles allemandes

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Tailles pour femmes 

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Tailles internationales

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Tailles internationales pour femmes

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Tailles pour enfants 

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

Tailles allemandes

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Tailles pour femmes 

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

 

 

 

 

Tailles pour enfants 

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

CONSEILS  
D’ENTRETIEN           

   Ne pas utiliser d'adoucissant

PROTÈGE-
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec une genouillère 

PLANAM (n° de référence 9901027)

OUTDOOR

BLOUSON SOFTSHELL 
Tissu extérieur

100 % polyester   (Revêtement TPU, environ. 440 g/m²)

Tissue garniture

100 % polyester

VESTE D’HIVER
Tissu extérieur

100 % polyester   (Revêtement TPU, environ. 245 g/m²)

Rembourrage 

100 % polyester

Doublure 

100 % polyester

Liserés réfléchissants  (Veste d’hiver)

noir

Tailles internationales

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

     
Ne pas utiliser d'adoucissant
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UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

stretch

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales avec fermeture éclair et rabat solide
 +  1 poche de poitrine à droite avec fermeture éclair
 +  Bandes noires réfléchissantes sur la poche de poitrine et 

dans le dos
 +  Fermeture éclair sur le devant

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

S‘adapte à toutes les formes de 
corps grâce à des inserts en 
stretch sur les côtés

Pochettes latérales avec ferme-
ture éclair fiable

NORIT
Veste Hybrid Hommes

stretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 + Doublure intérieure en polaire dans le col, les manches et les 
épaules

 +  Coudes renforcés
 +  Insert en stretch sur les côtés pour une coupe optimale

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

6500
noir/noir

6508
blanc/zinc

6501
ardoise/noir

6509
bleu-noir/zinc

6502
bugatti/noir

6503
sable/noir

6504
vert/noir

6505
vert olive/noir

6506
zinc/noir

6507
rouge / noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR
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stretch

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

6435
noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

stretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

6437
zinc

 
 
LES PLUS

 + 1 poche de poitrine à droite avec fermeture éclair
 +  Application réfléchissante sur la poche de poitrine et dans le dos
 + 2 poches latérales avec fermeture éclair et rabat solide
 +  Fermeture éclair sur le devant 
 +  Coudes renforcés
 +  Insert en stretch sur les côtés pour une coupe optimale
 +  Doublure intérieure en polaire douce

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Dans poche de poitrine à 
fermeture éclair, vos affaires sont 
protégées

Grand confort de port grâce à des 
inserts élastiques sur les côtés

Des passepoils réfléchissants atti-
rent le regard dans l‘obscurité

NORIT
Veste Softshell Pure Hommes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

stretch

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées
 +  2 poches aux genoux avec ouverture par le haut
 +  Double poche mètre à droite avec  compartiment  

pour stylo et possibilité de fixation
 +  Poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  Poche pour téléphone portable à gauche  avec  

fermeture Éclair
 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La poche pour mètre offre plus 
de place pour les ustensiles de 
travail

NORIT
Pantalon Hommes

Le tissu élastique à l‘entrejambe 
promet un confort unique

La poche au genou permet d‘utili-
ser des genouilleres

Les bandes réfléchissantes sous la 
poche du genou soulignent l‘esprit 
sportif

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 +  Ceinture avec insert élastique à l‘arrière
 +  Empiècement élastique au niveau de l‘entrejambe
 +  2 poches arrière
 + Braguette à fermeture éclair
 +  Ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  Applications réfléchissantes

Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

stretch

6400
noir/noir

6408
blanc/zinc

6401
ardoise/noir

6409
bleu-noir/zinc

6402
bugatti/noir

6403
sable/noir

6404
vert/noir 

6405
vert olive/noir 

6406
zinc/noir

6407
rouge / noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)
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stretch

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 doubles poches intégrées
 + 2 poches au niveau des genoux plaquées, accessibles par le haut
 + Poche de salopette avec rabat, fermeture velcro  

et poche à stylo
 + Bretelles avec insert élastique en caoutchouc
 + Partie dorsale rehaussée avec bretelles croisées
 + Double poche à mètre à droite avec  

compartiment à stylo et possibilité de fixation
 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Smartphone ou stylos toujours à 
portée de main dans la grande 
poche de salopette

NORIT
Salopette Hommes

Toujours parfaitement ajusté – 
grâce au réglage du tour de taille

Plus de liberté de mouvement 
grâce à des inserts élastiques au 
niveau de l‘entrejambe

Poches au niveau des genoux pour 
l‘insertion de genouillères de 
protection

 + Poche de cuisse à gauche avec rabat et poche à stylo
 + Poche à portable à gauche avec fermeture éclair
 + Taille avec insert élastique au niveau du postérieur
 + Insert élastique au niveau de l‘entrejambe
 + 2 poches arrière
 + Braguette à fermeture éclair
 + Réglage du tour de taille avec bouton de jean
 + Applications réfléchissantes

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretch

6520
noir/noir

6528
blanc/zinc

6521
ardoise/noir

6529
bleu-noir/zinc

6522
bugatti/noir

6523
sable/noir

6524
vert/noir

6525
vert olive/noir

6526
zinc/noir

6527
rouge / noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Certifiée comme protection des genoux 
en association avec un rembourrage 
des genoux PLANAM (numéro d'article 
9901027)

Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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stretch

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 doubles poches intégrées
 +  Double poche à mètre à droite avec  compartiment à stylo et possibilité de fixation
 +  Poche de cuisse à gauche avec rabat et  poche à stylo
 + Poche à portable à gauche avec  fermeture éclair
 +  Taille avec insert élastique au niveau  du postérieur
 + Insert élastique au niveau de l‘entrejambe
 + 2 poches arrière
 + Braguette à fermeture éclair
 + Réglage du tour de taille avec  bouton de jean

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Poches de cuisse pour les ustensi-
les les plus importants

NORIT
Short Hommes

Taille élastique et haute pour un 
confort optimal

Inserts élastiques à l‘entrejambe 
pour une liberté de mouvement 
maximale

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretch

6450
noir/noir

6458
blanc/zinc

6451
ardoise/noir

6459
bleu-noir/zinc

6452
bugatti/noir

6453
sable/noir

6454
vert/noir

6455
vert olive/noir

6456
zinc/noir

6457
rouge / noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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stretch

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales avec fermeture éclair et rabat solide
 + 1 poche de poitrine à droite avec fermeture éclair
 + Bandes noires réfléchissantes sur la poche de poitrine et dans le dos
 +  Fermeture éclair sur le devant
 + Doublure intérieure en polaire dans le col, les manches et les épaules
 + Coudes renforcés
 + Insert en stretch sur les côtés pour une coupe optimale

 
 
TAILLES

Tailles pour femmes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Convient à toutes les formes 
de corps grâce à des inserts 
élastiques

NORIT
Veste Hybrid Femmes

Pochettes latérales avec 
fermeture éclair fiable

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretch

6510
noir/noir

6518
blanc/zinc

6511
ardoise/noir 

6519
bleu-noir/zinc

6512
bugatti/noir

6513
sable/noir

6514
vert/noir 

6515
vert olive/noir 

6516
zinc/noir

6517
rouge/noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

stretch

 
 
LES PLUS

 + 1 poche de poitrine à droite avec fermeture éclair
 + Application réfléchissante sur la poche de poitrine et dans le dos
 + 2 poches latérales avec fermeture éclair et rabat solide
 + Fermeture éclair sur le devant 
 + Coudes renforcés
 + Insert en stretch sur les côtés pour une coupe optimale
 + Doublure intérieure en polaire douce

 
 
TAILLES

Tailles pour femmes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Poche de poitrine avec fermeture 
pour les objets de valeur

Optimisation de la coupe grâce à 
des inserts élastiques en stretch

Des passepoils réfléchissants 
attirent le regard dans l‘obscurité

6445
noir

stretch 6447
zinc

NORIT
Veste Softshell Pure Femmes

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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stretch

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées
 + 2 poches aux genoux avec ouverture par le haut
 + Double poche mètre à droite avec compartiment 

pour stylo et possibilité de fixation
 + Poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + Poche pour téléphone portable à gauche avec  

fermeture Éclair
 
 
TAILLES

Tailles pour femmes 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les outils importants sont toujours 
à portée de main grâce la poche 
pour mètre

NORIT
Pantalon Femmes

La poche au genou permet d‘utili-
ser des genouilleres

Le tissu élastique à l‘entrejambe 
promet un confort unique

Les bandes réfléchissantes sous la 
poche du genou soulignent l‘esprit 
sportif

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
6410
noir/noir

6418
blanc/zinc

6411
ardoise/noir 

6419
bleu-noir/zinc

6412
bugatti/noir

6413
sable/noir

6414
vert/noir 

6415
vert olive/noir 

6416
zinc/noir

6417
rouge/noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 +  Ceinture avec insert élastique à l‘arrière
 +  Empiècement élastique au niveau de l‘entrejambe
 +  2 poches arrière
 +  Braguette à fermeture éclair
 +  Ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  Applications réfléchissantes

stretch

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)
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stretch

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées
 +  2 poches aux genoux avec ouverture par le haut
 +  Double poche mètre à droite avec compartiment  

pour stylo et possibilité de fixation
 +  Poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  Poche pour téléphone portable à gauche avec  

fermeture Éclair
 
 
TAILLES

Tailles pour femmes 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Smartphone ou stylos toujours à 
portée de main dans la grande 
poche de salopette

NORIT
Salopette Femmes

Plus de liberté de mouvement grâce 
à des inserts élastiques au niveau 
de l‘entrejambe

Toujours parfaitement ajusté – 
grâce au réglage du tour de taille

Poches au niveau des genoux pour 
l‘insertion de genouillères de 
protection

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretch

6530
noir/noir

6538
blanc/zinc

6531
ardoise/noir 

6539
bleu-noir/zinc

6532
bugatti/noir

6533
sable/noir

6534
vert/noir 

6535
vert olive/noir 

6536
zinc/noir

6537
rouge/noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

 +  Ceinture avec insert élastique à l‘arrière
 +  Empiècement élastique au niveau de l‘entrejambe
 +  2 poches arrière
 +  Braguette à fermeture éclair
 +  Ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  Applications réfléchissantes
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stretch

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 doubles poches intégrées
 + Double poche à mètre à droite avec  compartiment à stylo et possibilité de fixation
 +  Poche de cuisse à gauche avec rabat et  poche à stylo
 + Poche à portable à gauche avec  fermeture éclair
 + Taille avec insert élastique au niveau  du postérieur
 + Insert élastique au niveau de l‘entrejambe
 + 2 poches arrière
 +  Braguette à fermeture éclair
 +  Réglage du tour de taille avec  bouton de jean

 
 
TAILLES

Tailles internationales pour femmes
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Tout est à portée de main dans la 
poche de cuisse

NORIT
Short Femmes

Les inserts extensibles à l‘entre-
jambe autorisent une liberté de 
mouvements optimale

Grand confort grâce à une taille 
élastique haute

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 
VARIANTES DE COULEUR

6460
noir/noir

6468
blanc/zinc

6461
ardoise/noir 

6469
bleu-noir/zinc

6462
bugatti/noir

6463
sable/noir

6464
vert/noir 

6465
vert olive/noir 

6466
zinc/noir

6467
rouge/noir

stretch

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

stretch

NORIT 
Kids Veste Softshell

 
 
LES PLUS

 + 1 poche de poitrine à droite avec fermeture éclair
 + Application réfléchissante sur la poche de poitrine et dans le dos
 + 2 poches latérales avec fermeture éclair et rabat solide
 + Fermeture éclair sur le devant 
 + Coudes renforcés
 + Insert en stretch sur les côtés pour une coupe optimale
 + Doublure intérieure en polaire douce

 
 
TAILLES

Tailles pour enfants
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176
Doubles tailles (taille du vêtement = taille)
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La poche poitrine zippée permet 
de ranger les petits trésors

Optimisation de la coupe grâce à 
des inserts élastiques en stretch

Des passepoils réfléchissants 
attirent le regard dans l‘obscurité

6550
noir

6557
zinc

 
 
VARIANTES DE COULEUR

stretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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stretch

UVS 144082      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100

ZHGO 047178 TESTEX

NORIT 
Kids Pantalon

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées
 +  Ceinture élastique ajustable
 +  Poche pour mètre à droite avec emplacements stylos  

et possibilité de fixation
 +  Poche sur cuisse gauche avec emplacement stylo et  

poche zippée intégrée
 +  Poche pour téléphone portable à gauche  avec  

fermeture Éclair
 
 
TAILLES

Tailles pour enfants
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176
Doubles tailles (taille du vêtement = taille)
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 
VARIANTES DE COULEUR

La poche pour mètre offre plus 
de place pour les ustensiles de 
travail

Les possibilités de réglage 
intérieur dans la ceinture permet-
tent au pantalon de s'adapter à 
tous les corps d'enfant

La bande réfléchissante sous le 
genou souligne le design sportif

6545
vert olive/noir 

6542
bugatti/noir

6543
sable/noir

6544
vert/noir 

6546
zinc/noir

6547
rouge/noir

6548
blanc/zinc

6549
bleu-noir/zinc

6540
noir/noir

6541
ardoise/noir 

 +  Ceinture avec insert élastique à l‘arrière
 +  Empiècement élastique au niveau de l‘entrejambe
 +  2 poches arrière
 + Braguette à fermeture éclair
 +  Ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  Applications réfléchissantes

stretch

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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winddicht stretch

Fermeture éclair avec protection 
anti-pincement, facile à utiliser

Longévité même en usage intensif : 
Coudes et épaules renforcés

 
 
LES PLUS

 +  coupe-vent
 +  imperméable
 +  2 poches latérales avec fermeture zippée
 + fermeture zippée frontale avec rabat
 +  bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
 + Empiècement solide au niveau des coudes et des épaules

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretchcoupe-vent 6420
noir

NORIT OUTDOOR
Blouson softshell

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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winddichtwasserdichtatmungsaktiv

NORIT OUTDOOR
Veste d’hiver Hommes

Le passepoil réfléchissant sur 
les épaules souligne l‘allure 
dynamique

La structure de la matière offre un 
confort agréable et une belle plus-
value esthétique

 
 
LES PLUS

 + respirant
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  coutures étanches
 + 2 poches latérales avec fermeture zippée
 +  2 poches poitrine avec fermeture zippée
 + fermeture zippée à l‘avant sous rabat
 + Capuche dans le col, repliable et réglable
 +  1 poche intérieure
 + cordon de serrage à la ceinture
 +  poignets ajustables avec bandes de type Velcro
 +  Polaire dans le col
 + Passepoil noir réfléchissant sur les manches, les épaules et dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

coupe-ventimperméable
3.000 mm

respirant
3.000 g/m2 / 24 h

6430
noir

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

N
OR

IT

202 | 203



winddichtwasserdichtatmungsaktiv coupe-ventimperméable
3.000 mm

respirant
2.000 g/m2 / 24 h

 
 
LES PLUS

 + respirant
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  coutures étanches
 +  2 poches latérales avec fermeture zippée
 + 2 poches poitrine avec fermeture zippée
 + fermeture zippée à l‘avant sous rabat
 + Capuche dans le col, repliable et réglable
 +  1 poche intérieure
 + cordon de serrage à la ceinture
 + poignets ajustables avec bandes de type Velcro
 +  Polaire dans le col
 +  Passepoil noir réfléchissant sur les manches, les épaules et dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales pour femmes
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Les liserés réfléchissants sur les 
épaules reflètent la lumière

NORIT OUTDOOR
Veste d’hiver Femmes

La structure de la matière 
empêche l‘humidité de pénétrer 
tout en apportant une touche mode

6440
noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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NORIT
HOMMES

Veste Hybrid noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6500

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

Veste 

softshell Pure

noir

zinc

6435

6437

Blouson 
softshell

noir 6420

Veste d’hiver noir 6430

Pantalon noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6400

6401

6402

6403

6404

6405

6406

6407

6408

6409

Salopette noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6520

6521

6522

6523

6524

6525

6526

6527

6528

6529

Short noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6450

6451

6452

6453

6454

6455

6456

6457

6458

6459

FEMMES

Veste Hybrid noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6519

Veste 

softshell Pure

noir

zinc

6445

6447

Veste d’hiver noir 6440

Pantalon noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6410

6411

6412

6413

6414

6415

6416

6417

6418

6419

Salopette noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6530

6531

6532

6533

6534

6535

6536

6537

6538

6539

Short noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6460

6461

6462

6463

6464

6465

6466

6467

6468

6469

KIDS

Veste 

softshell Pure

noir

zinc

6550

6557

Pantalon noir/noir

ardoise/noir

bugatti/noir 

sable/noir 

vert/noir

oliv/noir

zinc/noir

rouge/noir

blanc/zinc

bleu-noir/zinc

6540

6541

6542

6543

6544

6545

6546

6547

6548

6549

Retrouvez ici les articles de la collection 
Norit dans des images animées:
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PLANAM 
STRETCHLINE

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUTES LES SITUATIONS  



Double stretch 
Liberté de mouvement maximale 
grâce à la matière extrêmement 
élastique

MATIÈRE HAUTE 
PERFORMANCE

Un maximum de liberté de mouvement grâce à la  
nouvelle collection Stretchline de PLANAM. 
  

Notre nouvel assortiment optimise la liberté de mouvement. Ceci est 
rendu possible grâce à la matière double stretch constitué d'élasthanne 
et d'une part élevée de coton renforcé. Le résultat de cette combinaison 
de matériaux : une coupe optimale, un confort maximal et une liberté 
de mouvement sans limite pour des performances élevées durant le 
quotidien de travail : la collection parfaite pour une utilisation lors du 
travail et des loisirs.

Points forts visuels 
En couleur contrastée vert néon

Miracle du rangement 
Pour les outils et autres
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CONÇU POUR LES  
INTERVENTIONS EN  
EXTÉRIEUR 
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Short homme 
Pour les chaudes journées estivales

Que ce soit pour bricoler ou pour camper sous le 
ciel étoilé : Stretchline amène du mouvement pour 
concevoir les loisirs. 
  

Travail ou loisirs ? Notre nouvel assortiment Stretchline ne fait 
aucune différence et fait bonne figure partout. Le design moderne 
et la fonctionnalité sous forme de cordelettes avec des fermetures 
velcro pratiques, des ouvertures de poches avec des rabats et des 
cols montants avec protège-menton transforment Stretchline en 
collection bien-être pour le travail et le quotidien. Des rembourrages 
piqués garantissent le plaisir chaud en extérieur et un look de loisirs 
sportif.

TOTALEMENT ADAPTÉ 
AU QUOTIDIEN

Poches de cuisse 
Offrant suffisamment  
d'espace de rangement
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PLANAM STRETCHLINE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

MATIÈRE BLOUSON, PANTALON, SALOPETTE, GILET DE TRAVAIL, SHORT
Tissu extérieur

64 % coton, 33 % polyester, 3 % élasthanne   env. 265 g/m²

Doublure

96 % polyester, 4 % élasthanne   env. 110 g/m²

DESIGN Éléments réfléchissants (n'augmentant pas la visibilité)

COULEURS noir, anthracite, bleu marine, bugatti

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

CONSEILS 
D'ENTRETIEN           

Ne pas utiliser d'adoucissant

OUTDOOR

VESTE D'HIVER, GILET D'HIVER 
Tissu extérieur 

100 % polyester

env. 65 g/m²

Tissu contrastant softshell couche extérieure

100 % polyester

env. 280 g/m²

Tissu contrastant softshell couche intérieur 

100 % polyester

env. 280 g/m² 

Rembourrage

100 % polyester

env. 180 g/m² corps enfin env. 120 g/m² col

Doublure

100 % polyester 

env. 60 g/m²

Éléments réfléchissants (n'augmentant pas la visibilité)

noir, anthracite, bleu marine, bugatti

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

     
Ne pas utiliser d'adoucissant

PL
AN

AM
 S

TR
ET

CH
LI

N
E

214 | 215214 | 215



ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair avec rabat à bande auto-agrippante
 + 2 poches de poitrine avec rabat à bande auto-agrippante
 + Applications réfléchissantes sur les bras et dans le dos
 + Fermeture éclair sur le devant avec rabat à bande auto-agrippante
 + Col montant et protège-menton
 + Poignets ajustables avec bande auto-agrippante

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PLANAM STRETCHLINE
Blouson

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

6600
noir

6601
anthracite

6602
bleu marine

6603
bugatti

stretchstretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les bandes réfléchissantes sur 
les manches et dans le dos pour 
une esthétique réussie 

Ouvertures des poches avec rabat 
pour un stockage optimal

Poignets avec bande auto-ag-
rippante pour ajuster la taille des 
manches

Confort de port optimal grâce au 
col montant avec fermeture éclair 
et protège-menton
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6610
noir

6611
anthracite

6612
bleu marine

6613
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 grandes poches intégrées à la taille
 + Poche sur la cuisse gauche avec rabat et poche plaquée avec fermeture éclair
 + Poche sur la cuisse à droite avec fermeture éclair jaune
 + 2 poches arrière
 + Braguette à fermeture éclair
 + Taille avec 5 passants de ceinture et bouton de jean
 + Application réfléchissante sur la poche de la cuisse droite

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PLANAM STRETCHLINE
Pantalon

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

stretchstretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rabat sur la poche de cuisse 
gauche

Ouverture des poches de grande 
taille pour faciliter l'utilisation

Sécurisation du contenu des po-
ches grâce à la fermeture éclair 

Un plus esthétique : applications 
réfléchissantes sur la poche de 
cuisse
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stretchstretch 6620
noir

6621
anthracite

6622
bleu marine

6623
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + Poche de poitrine avec rabat à bande auto-agrippante
 + Bretelles avec partie élastique en caoutchouc
 +  Partie dorsale haute à bretelles croisées
 + 2 grandes poches intégrées à la taille
 +  Poche sur la cuisse gauche avec rabat et poche 
 +  plaquée avec fermeture éclair
 +  Poche sur la cuisse à droite avec fermeture éclair jaune
 +  2 poches arrière avec rabats à bande auto-agrippante
 +  Braguette à fermeture éclair
 +  Boutons de jeans à la taille
 +  Application réfléchissante sur la poche de la cuisse droite

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Dans la poche de poitrine avec  
rabat à bande auto-agrippante 
tout reste bien rangé en toute 
sécurité

PLANAM STRETCHLINE
Salopette

Partie du dos haute à bretelles 
croisées pour un port optimal

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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stretchstretch 6630
noir

6631
anthracite

6632
bleu marine

6633
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair avec rabat à bande auto-agrippante
 +  2 poches de poitrine avec rabat à bande auto-agrippante
 +  Applications réfléchissantes dans le dos
 +  Fermeture éclair sur le devant avec rabat à bande auto-agrippante
 +  Col montant
 +  Protège-menton

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Une fermeture éclair recouverte 
protège les pièces de travail contre 
les rayures

PLANAM STRETCHLINE
Gilet de travail

Tout est bien rangé dans les  
poches latérales qui se ferment

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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stretchstretch 6640
noir

6641
anthracite

6642
bleu marine

6643
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

Pratique : poche plaquée sur la 
cuisse avec rabat et, en plus, une 
poche à fermeture éclair

Un plus esthétique : Poche sur la 
cuisse avec une fermeture éclair 
jaune

Ouverture des poches de grande 
taille pour un accès facile

 
 
LES PLUS

 + 2 grandes poches intégrées à la taille
 + Poche sur la cuisse gauche avec rabat et poche 
 + plaquée avec fermeture éclair
 + Poche sur la cuisse à droite avec fermeture éclair jaune
 + 2 poches arrière, braguette à fermeture éclair
 + Taille avec 5 passants de ceinture et bouton de jean
 + Application réfléchissante sur la poche de la cuisse droite

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PLANAM STRETCHLINE
Short

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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stretchstretch 6680
noir

6681
anthracite

6682
bleu marine

6683
bugatti

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair jaune
 +  Poche de poitrine à gauche à fermeture éclair 
 +  jaune et application réfléchissante
 + Fermeture éclair sur le devant
 + Protège-menton en polaire
 + Bandes réfléchissantes sur le devant et dans le dos
 + Manches doublées de polaire douce

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PLANAM STRETCHLINE OUTDOOR
Veste d'hiver

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Des bandes réfléchissantes sur 
les épaules pour une esthétique 
soignée

Poche de poitrine à fermeture  
éclair pour bien protéger vos 
affaires

Fermeture éclair avec protège- 
menton en polaire douce pour un 
confort de port agréable

La combinaison d'un rembourrage 
chaud et de stretch élastique 
assure un confort optimal

ZH020 167557 TESTEX
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stretchstretch

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair jaune.
 + Poche de poitrine à gauche à fermeture éclair jaune 
 +  et application réfléchissante
 + Fermeture éclair sur le devant
 + Protège-menton en polaire
 + Bandes réfléchissantes sur le devant et dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Poche de poitrine à fermeture 
éclair pour bien protéger vos 
affaires

PLANAM STRETCHLINE OUTDOOR
Gilet d'hiver

Le design tendance est parachevé 
par les bandes réfléchissantes

Fermeture éclair avec protège- 
menton en polaire douce pour un 
confort de port agréable

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

6690
noir

6691
anthracite

6692
bleu marine

6693
bugatti

ZH020 167557 TESTEX
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Retrouvez ici les articles de la  
collection PLANAM Stretchline dans 
des images animées:

VÊTEMENTS DE TRAVAIL OUTDOOR

Blouson noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6600

6601

6602

6603

Veste d'hiver noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6680

6681

6682

6683

Pantalon noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6610

6611

6612

6613

Gilet d'hiver noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6690

6691

6692

6693

Salopette noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6620

6621

6622

6623

Gilet de 

travail

noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6630

6631

6632

6633

Short noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6640

6641

6642

6643

PLANAM STRETCHLINE
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BASALT
TRÈS COOL



Poche arrière à soufflet 
Offre plus d'espace de rangement 
que les simples poches

Coutures contrastées 
Donnent une touche sportive

Look jean  
Grâce à la structure tissée typique 
de la matière rip-stop

Poches à soufflet : 
des miracles du rangement 
Offrent beaucoup de place  
pour les outils de travail 

Fermetures zippées, bou-
tons-pression et rabats 
pour un contenu bien rangé

BA
SA

LT

232 | 233

Les tissus rip-stop sont très 
résistants et ne se déchirent 
pas. Cela est dû à une technique 
de tissage spéciale. Des fils plus 
épais sont intégrés dans le tissu, 
par ailleurs plus fin, à des inter-
valles de 5 à 8 millimètres. Le 
résultat : une structure typique 
quadrillée extrêmement solide.

RIP
STOP

Tissu mélangé à l'aspect rip-stop et doubles sur-
piqûres contrastées : voilà ce qui confère à Basalt 
son look classique. La robustesse ne concerne 
pas seulement le style, mais aussi les matières. 
Autres points forts : de nombreuses poches vous 
offrent suffisamment d'espace de rangement et 
des possibilités de réglage assurent la flexibilité. La 
collection parfaite pour toutes les utilisations.

Basalt est la collection pour être cool au travail. 
Immanquable : le style décontracté et le design 
moderne.  

LE DESIGN 
EST INDIS-
PENSABLE

BA
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BA
SA

LT
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Basalt assure un look cool 365 jours 
par an.  

Des vêtements de travail pour toutes les saisons 
? Nous en avons ! Qu'il s'agisse de shorts, de 
pantalons ou de vestes, notre gamme Basalt 
propose des modèles adaptés à chaque utilisation 
au printemps, en été, en automne et en hiver. La 
collection ne se distingue pas seulement par ses 
poches à soufflet, qui offrent un grand espace de 
rangement pour les ustensiles. L'aspect sportif 
est également garanti. Les coutures de couleur 
contrastée y contribuent. 

BIEN HABILLÉ EN 
TOUTES SAISONS

Détails pratiques  
Poches à soufflet pour un 
maximum d'espace de rangement

Bande élastique dans la ceinture  
Pour un confort flexible

BA
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Que ce soit en automne ou en hiver, 
Basalt fait également bonne figure 
pendant les périodes fraîches de 
l'année. La recette du succès : des 
vêtements de travail résistants aux 
intempéries avec un facteur bienêtre.  

Les jours de pluie, les travaux en plein air ne sont 
pas toujours une partie de plaisir. Basalt rend 
le travail quotidien plus agréable. Vos compag-
nons de route : vestes et pantalons de plein air 
fabriqués dans une matière résistante au vent et 
à l'eau, dotés de surfaces laminées en TPU et de 
rembourrages. Un espace de rangement et le look 
typiquement cool du jean Basalt en prime.

VOUS AVEZ 
FROID ? 
OPTEZ POUR 
BASALT !

236 | 237

BA
SA

LT



VÊTEMENTS DE TRAVAIL VESTE SOFTSHELL

MATIÈRE Couleur principale   

65 % polyester, 35 % coton 

effet Ripstop   (env. 260 g/m²) 

Couleur contrastante  

65 % polyester, 35 % coton   (env. 285 g/m²)

Tissu extérieur 

100 % polyester

Couche intérieure 

100 % polyester, polaire

DESIGN Liserés réfléchissants, Tissu réfléchissant argent Liserés réfléchissants

COULEURS anthracite/rouge, bugatti/rouge, marine/rouge, vert olive/

rouge

noir

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

56 –  58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

CONSEILS  
D’ENTRETIEN         

          

PROTÈGE-
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec une genouillè-

re PLANAM (n° de référence 9901027) pour pantalon ou 

salopette

OUTDOOR

Tissu extérieur  

100 % polyester

Revêtement TPU

Rembourrage

100 % polyester

Doublure

100 % polyester

Liserés réfléchissants

noir

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL

     

certifié comme protège-genou en liaison avec une 
genouillère PLANAM (n° de référence 9901027) pour 
Pantalon d’hiver

BASALT
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2810
anthracite/rouge

2811
bugatti/rouge

2812
marine/rouge

2813
vert olive/rouge

Plus ou moins serré ? Grâce à la 
possibilité de réglage dans la 
ceinture, vous trouverez sans 
problème la coupe optimale

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 +  1 poche poitrine gauche avec rabat et fermeture auto-agrippante
 + double poche poitrine droite
 + poche pour portable sur la poitrine côté droit 
 + poignets réglables avec boutons-pression
 +  col rabattu 
 + largeur réglable avec bouton-pression
 +  2 plis d'aisance dans le dos 
 + liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

BASALT
Blouson

Le pli d'aisance dans le dos vous 
permet d'écarter confortablement 
vos bras

Dans la poche poitrine droite, vos 
outils seront rapidement à portée 
de main

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

BA
SA

LT

240 | 241



UVS 093899      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

2820
anthracite/rouge

2821
bugatti/rouge

2822
marine/rouge

2823
vert olive/rouge

Grâce à la taille relevée, le bas du 
dos reste toujours bien au chaud

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée
 +  2 poches aux genoux avec ouverture par le haut
 +  double poche pour mètre à droite
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression
 +  poche pour téléphone portable 
 + bande élastique dans la ceinture 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Bien rangé avec la poche à ferme-
ture zippée

La poche au genou en combinaison  
avec une genouillère PLANAM
 (réf. 9901027) est certifiée pour 
la protection des genoux selon EN 
14404 type 2, niveau 0

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  liserés réfléchissants
 +  anneau pour marteau

BASALT
Pantalon

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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Cet article est certifié pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une 
genouillère PLANAM (réf. 9901027).
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En plus des poches latérales pla-
quées, la poche sur cuisse offre plus 
d'espace de rangement

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée
 + 2 poches genou plaquées accessibles depuis le haut 
 +  double poche à mètre à droite
 +  poche sur cuisse gauche avec rabat et bouton-pression
 + poche pour portable à gauche
 + poche bavette avec rabat et fermeture auto-agrippante
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Le supplément pour ranger son 
mètre ou d'autres outils : La poche 
pour mètre

Grâce aux possibilités de réglage 
dans la ceinture, le pantalon s'ad-
apte parfaitement à votre corps

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 + braguette zippée
 + ceinture ajustable avec bouton de jean
 + pièce de dos relevée avec croisillon bretelle
 + bretelles avec bande élastique intégrée
 + boucle de sécurité sur les bretelles
 + bandes réfléchissantes de sécurité
 + anneau pour marteau

BASALT
Salopette

2830
anthracite/rouge

2831
bugatti/rouge

2832
marine/rouge

2833
vert olive/rouge

Confort de port élevé grâce à la 
pièce de dos relevée

VV

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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Cet article est certifié pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une 
genouillère PLANAM (réf. 9901027).
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2840
anthracite/rouge

2841
bugatti/rouge

2842
marine/rouge

Les poches arrière offrent beau-
coup plus de place qu'une poche 
ordinaire

2843
vert olive/rouge

Moderne et robuste : La fibre mixte 
avec effet Ripstop

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Les coutures contrastées confèrent 
une allure tendance

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        

BASALT
Short

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée
 +  double poche pour mètre à droite
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression
 +  poche pour téléphone portable à gauche
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  anneau pour marteau 

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES
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coupe-ventwinddicht 3380
noir

La fermeture éclair étanche  
protège votre téléphone portable

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + coupe-vent
 +  2 poches latérales pour les mains
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
 +  1 poche poitrine à droite avec fermeture zippée étanche
 +  poignets réglables
 +  cordon de serrage à la ceinture
 +  polaire intérieure douce

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
S – M – L – XL – XXL – XXXL   

BASALT OUTDOOR
Veste softshell

La pièce de dos allongée garde 
votre dos au chaud et au sec même 
quand vous bougez

La structure de la fibre offre un
confort élevé

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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atmungsaktiv wasserdicht winddicht 3390
noir

respirant
3.000 g/m2 /24 h

imperméable 
5.000 mm

coupe-vent

 + poche intérieure à droite avec fermeture zippée
 +  fermeture zippée avant avec protection au menton
 +  cordon de serrage à la ceinture
 +  poche pour téléphone portable sur la manche gauche
 +  poignets réglables
 +  capuche amovible avec possibilités de réglage

Sous la pluie ou au sec : réagissez 
face à la météo avec la capuche 
amovible

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 +  respirant
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  coutures étanches
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
 +  2 poches latérales pour les mains à fermeture zippée
 +  2 poches poitrine avec fermeture zippée étanche

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
S – M – L – XL – XXL – XXXL     

BASALT OUTDOOR
Veste d‘hiver

Ne perdez plus votre temps à 
chercher : la poche pour téléphone 
portable sur la manche vous offre 
un maniement aisé

Les documents importants sont en
sécurité dans la poche intérieure

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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atmungsaktiv wasserdicht

La poche au genou en combinaison  
avec une genouillère PLANAM  
(réf. 9901027) est certifiée pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 0

winddicht 3385
noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + respirant
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée étanche
 +  braguette à fermeture zippée  double poche cuisse à gauche  

avec fermeture zippée étanche
 +  et rabat avec bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL   
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Cette poche sur la cuisse offre 
trois possibilités de rangement 
différentes

Grâce à la fermeture zippée latérale, 
le pantalon d'hiver est adapté à tous 
types de bottes

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 + poche plaquée pour portable avec rabat
 + poches genoux
 +  bande réfléchissante devant et derrière le genou
 + double poche à mètre avec porte-marteau à droite
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante
 + fermeture zippée latérale au mollet
 + empiècement arrière coupé plus haut pour protéger les reins

BASALT OUTDOOR
Pantalon d'hiver

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

respirant
3.000 g/m2 /24 h

imperméable 
5.000 mm

coupe-vent
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Cet article est certifié pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une 
genouillère PLANAM (réf. 9901027).



HOMMES OUTDOOR

Blouson anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2810

2811

2812

2813

Veste 

softshell

noir

 

 

3380

Pantalon anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2820

2821

2822

2823

Veste d’hiver noir

 

 

3390

Salopette anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2830

2831

2832

2833

Pantalon 

d’hiver

noir 3385

Short anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2840

2841

2842

2843

Retrouvez ici les articles de la gamme  
Basalt dans des images animées :

BASALT



BASALT
NEON
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ÉCLATANTE



Trop de gris tue le gris ? Pas avec PLANAM !  Notre 
gamme Basalt Neon attire l'attention avec son 
rayonnement littéral. Son design est saisissant et sa 
fonctionnalité convaincante. 

 
Lorsqu'un vêtement de travail fait bonne figure au travail, il convainc 
à deux niveaux : par ses performances et son look. Basalt Neon 
réunit les deux en une seule collection. Les paramètres de perfor-
mance : Le tissu rip-stop robuste résiste à toutes les contraintes tout 
en assurant une sensation de confort. Des caractéristiques pratiques 
telles que les généreuses poches à soufflets avec rabats offrent 
l'espace de rangement nécessaire pour les ustensiles. Les effets de 
surprise : des éléments de design modernes sous forme de matériaux 
fluorescents et de surpiqûres contrastantes sportives donnent un 
aspect dynamique. Le look Basalt typique garantit une apparen-
ce décontractée. Conclusion : une gamme solide à tous égards, 
également disponible en taille enfant pour les petits héros de la vie 
professionnelle quotidienne.

ÉTONNAMMENT 
DIFFÉRENT

256 | 257
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Accès rapide 
Poche à soufflet sans 
fermeture éclair

Les ustensiles de travail doivent toujours être à 
portée de main. Basalt Neon offre un espace de 
rangement maximal grâce à des poches à  
soufflets avec rabats. 

La solution optimale lorsque vous souhaitez que beaucoup d'espace 
de rangement devienne encore plus d'espace de rangement : de 
généreuses poches à soufflets. Qu'il s'agisse d'une ceinture ou d'une 
salopette, nous avons équipé nos modèles de nombreux atouts en 
matière de petits espaces pour vous. Point fort supplémentaire : Des 
rabats, pour que tout tienne bien.   

 
FAITES DE 
LA PLACE !

Poches à soufflet avec rabats
Pour un espace de stockage 
maximal

Tissu ripstop 
Résistant à la déchirure 
et à l'usure

Couture décorative 
Pour un look sportif

Couleurs néon
Comme point de mire
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Poche pratique sur la cuisse 
Offre beaucoup d'espace pour 
les « petits trésors »

Des vêtements qui ne passent 
pas inaperçus 
Coutures décoratives dans des 
couleurs fluo contrastées

La collection Basalt Neon Junior propose également 
des vêtements adaptés aux artisans de demain.  
  

Les petits héros de la vie quotidienne jouent, se défoulent et se 
lancent volontiers dans des projets de construction dans le jardin. Les 
vêtements sales sont presque monnaie courante. Qu'il s'agisse d'un 
pantalon, d'une salopette ou d'une veste softshell, la collection Basalt 
Neon Junior, facile d'entretien, résiste à toutes les contraintes et aux 
nombreux lavages. De plus, de nombreuses poches offrent suffisam-
ment d'espace de rangement pour les jouets et autres. 

CLASSIQUES 
POUR 
ENFANTS

260 | 261
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BASALT NEON
PANTALON, SALOPETTE, 
KIDS PANTALON, KIDS SALOPETTE

VESTE SOFTSHELL, 
KIDS VESTE SOFTSHELL

MATIÈRE Couleur principale  

65 % polyester, 35 % coton   (env. 260 g/m²)

effet Ripstop

Couleur contrastante 

85 % polyester, 15 % coton   (env. 300 g/m²)

Tissu extérieur

100 % polyester

Effet Ripstop

Couche intérieure 

100 % polyester, polaire

DESIGN Tissu réfléchissant argent

Kids: Conforme aux directives de la norme DIN EN 
14682:2015 concernant la sécurité des vêtements pour 
enfants 

Tissu réfléchissant argent

Kids: Conforme aux directives de la norme DIN EN 14682:2015 

concernant la sécurité des vêtements pour enfants

COULEURS anthracite/jaune, marine/orange, vert olive/orange anthracite/jaune, marine/orange, vert olive/orange

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

56 – 58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Tailles enfant

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

Tailles internationales

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

 

Tailles enfant

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 –  

158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

CONSEILS  
D'ENTRETIEN                

REMARQUE !
Les pantalons, salopettes et ves-
tes softshell Kids correspondent 
aux articles de l'ancienne gamme 
Junior.
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6220
anthracite/ jaune

6221
marine/orange

6222
vert olive/orange

Les coutures contrastées garantis-
sent un look cool

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression à gauche
 +  poche pour téléphone portable à gauche
 +  double poche pour mètre à droite
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  liserés réfléchissants 
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les poches arrière offrent simple-
ment plus d'espace de rangement

Les liserés réfléchissants sur 
les genoux soulignent l’esprit 
dynamique

BASALT NEON
Pantalon

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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6230
anthracite/jaune

6231
marine/orange 
 

6232
vert olive/orange

La structure du tissu avec 
effet Ripstop est particulièrement 
résistante

 
 
LES PLUS

 + poche supérieure avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  2 poches latérales plaquées
 + poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression à gauche
 +  poche pour téléphone portable à gauche
 +  double poche pour mètre à droite
 +  réglage de la taille avec bouton de jean
 +  bande élastique dans la ceinture

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La bande élastique dans la 
ceinture permet à la salopette de 
s'adapter dans toutes les conditions

Les mètres et outils en tous genres 
sont toujours à portée de main 
grâce à la poche pour mètre

BASALT NEON
Salopette

 + braguette à fermeture zippée
 +  liserés réfléchissants
 +  2 poches arrière avec fermeture auto-agrippante
 +  partie arrière relevée avec bretelles croisées
 +  bretelles à bande caoutchouc élastique
 +  boucle de sécurité

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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winddichtatmungsaktiv

La poche latérale avec fermeture 
zippée permet à vos outils de rester 
bien en place

 
 
LES PLUS

 + respirante
 +  hydrofuge
 +  coupe-vent
 +  2 poches latérales pour les mains à fermeture zippée
 +  fermeture zippée avant doublée
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
 +  manchettes élastiques
 +  polaire intérieure douce

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

BASALT NEON
Veste softshell

Douce, la protection de menton 
n’irrite pas la peau sensible à cet 
endroit

La veste softshell Basalt Neon 
protège le bas de votre dos grâce à 
la coupe plus longue dans le dos

Travaillez comme dans du coton 
grâce à l'intérieur de la veste en 
polaire

6290
anthracite/jaune

respirant
2.000 g/m2 / 24 h

coupe-vent 6291
marine/orange

6292
vert olive/orange

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression à gauche
 +  double poche pour mètre à droite
 +  bande élastique réglable dans la ceinture
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton-pression
 +  liserés réfléchissants
 +  2 poches arrière avec fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles enfant
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les coutures contrastées 
garantissent un look cool

BASALT NEON
Kids Pantalon

Les possibilités de réglage 
intérieur dans la ceinture permet-
tent au pantalon de s'adapter à 
tous les corps d'enfant

La poche arrière offre beaucoup
 de place pour les jouets

6110
anthracite/jaune

6111
marine/orange

6112
vert olive/orange

Les nervures réfléchissantes  
aux genoux sont un point fort  
supplémentaire

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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LES PLUS

 + poche supérieure avec rabat et fermeture Velcro
 +  2 poches latérales plaquées
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression à gauche
 +  double poche pour mètre à droite
 +  réglage de la taille avec bouton-pression
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  braguette à fermeture zippée
 +  liserés réfléchissants
 +  2 poches arrière avec fermeture Velcro
 +  partie arrière relevée avec bretelles croisées
 +  bretelles à bande caoutchouc élastique
 +  boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles enfant
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Comme pour les adultes : La double 
poche pour mètre

BASALT NEON
Kids Salopette

Les possibilités de réglage dans 
la ceinture offrent une grande 
flexibilité

Le tissu mélangé avec effet 
Ripstop est léger et résistant à 
l'usure

6120
anthracite/ jaune

6121
marine/orange

6122
vert olive/orange

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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LES PLUS

 + respirant
 +  hydrofuge
 +  coupe-vent
 +  2 passe-mains latéraux
 +  fermeture zippée avant doublée
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
 +  poignets élastiques
 +  polaire intérieure douce

 
 
TAILLES

Tailles enfant
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La poche latérale avec fermeture 
éclair permet de bien ranger les 
objets de valeur importants

BASALT NEON
Kids Veste Softshell

La partie dorsale allongée mainti-
ent les petits bien au chaud, même 
à genoux ou à quatre pattes

La protection sous le menton 
empêche les frottements pénibles 
sur la peau sensible des enfants

La polaire à l'intérieur offre une sensa-
tion durablement douce

6130
anthracite/jaune

6131
marine/orange

6132
vert olive/orange

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

respirant
2.000 g/m2 / 24 h

coupe-ventwinddichtatmungsaktiv
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Retrouvez ici les articles de la gamme  
Basalt Neon dans des images animées :

BASALT NEON
HOMMES KIDS

Pantalon anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6220

6221

6222

Pantalon anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6110

6111

6112

Salopette anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6230

6231

6232

Salopette anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6120

6121

6122

Veste

softshell

anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6290

6291

6292

Veste

softshell

anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6130

6131

6132
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  LA HAUTE SAISON POUR LE DESIGN MODERNE
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Travailler sur un chantier de construction, c'est com
parable aux efforts que fournit un athlète de haut 
niveau. Les vêtements doivent être « à la hauteur » : 
fonctionnels, robustes et confortables à porter. Sans 
négliger le look qui se doit de confirmer visuellement 
les performances dont ils sont capables. C'est pour 
cela que nous avons créé DuraWork, la collection 
sportive de PLANAM. 

DuraWork annonce d'emblée la couleur : c'est l'athlète parmi les 
vêtements de travail. Les combinaisons de couleurs classiques, le 
design actuel et les détails esthétiques comme les inserts en matériau 
réfléchissant ne laissent aucun doute à ce sujet. D'un poids de 
seulement 270 grammes par mètre carré et structuré comme la toile, le 
tissu assure le confort et la légèreté nécessaires. C'est un must absolu 
pour les hautes performances exigées dans votre vie professionnelle 
quotidienne. DuraWork est également convaincant en matière de 
polyvalence. Ceci, grâce à ses différentes possibilités de rangement et 
de réglage.

UN LOOK SPORTIF 
POUR L'ENDURANCE 
À LA TÂCHE

278 | 279



Look sportif 
Grâce aux inserts en  
matériau réfléchissant

Suffisamment de possibilités  
de rangement  
Poches sur les jambes,  
les genoux et les fesses
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Les conditions de travail sur les chantiers mettent 
vraiment les vêtements à l'épreuve. Il faut donc 
des matériaux robustes capables de résister aux 
conditions les plus rudes. 

C'est pourquoi le tissu extérieur de notre collection est fait d'un 
tissage de toile résistant. Cela permet non seulement de faire face 
aux défis quotidiens de la vie professionnelle, mais aussi, grâce à ses 
270 g/m², le tissu est très léger et confortable à porter. Autre point 
fort de cette collection, les inserts en matériau réfléchissant qui 
donnent à la collection Durawork son aspect sportif caractéristique.

ROBUSTE ET 
SPORTIF 



DURAWORK
VÊTEMENTS DE TRAVAIL T-SHIRT

MATÉRIEL 65 % polyester, 35 % coton

Tissu en toile    (env. 270 g/m²)

Couleur principale et liserés  

86 % polyester, 14 % élasthanne   (env. 180 g/m²)

Épaules

92 % polyester, 8 % élasthanne

DESIGN Tissu réfléchissant argent Tissu réfléchissant argent

COULEURS noir/gris, gris/noir, bugatti/noir noir/gris, gris/noir, bugatti/noir

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 

62 – 64 

Tailles allemandes pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles allemandes pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Short

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL– XXXL 

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL   

CONSEILS  
D’ENTRETIEN

PROTÈGE- 
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec une genouillère PLANAM  

(n° de référence 9901027) pour pantalon ou salopette

VESTE SOFTSHELL

Tissu extérieur

94 % polyester, 6 % élasthanne, Softshell 

Doublure intérieure  

100 % polyester, Polaire

Tissu réfléchissant argent

noir/gris, gris/noir, bugatti/noir

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

H
IG

H
LI

N
E

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées
 +  2 poches rembourrées plaquées aux genoux
 +  double poche pour mètre à droite
 +  2 poches sur cuisse avec fermeture éclair
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 +  braguette à fermeture éclair
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  applications réfléchissantes

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles allemandes pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles allemandes pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Grandes possibilités de rangement 
d’outils dans les poches sur 
cuisse avec fermeture éclair

DURAWORK
Pantalon

La bande réfléchissante au dessus 
de la poche de genou assure une 
bonne visibilité lorsque l’éclairage 
est mauvais

Grâce aux poches arrière avec 
rabat et fermeture Velcro vous ne 
perdez rien

2910
noir/gris

2911
gris/noir

2912
bugatti/noir

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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UVS 065120      TESTEX Zür ich
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées
 +  2 poches rembourrées plaquées aux genoux
 +  double poche pour mètre à droite
 +  2 poches sur cuisse avec fermeture éclair
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  poche supérieure avec rabat et fermeture Velcro
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles allemandes pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles allemandes pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les possibilités de réglage de la 
ceinture permettent d’adapter la 
taille de manière flexible pour un 
confort optimal

DURAWORK
Salopette

Les bandes réfléchissantes 
au-dessus de la poche du genou 
apportent la touche finale au 
design

Avec la poche pour mètre au ni-
veau de la cuisse droite vous avez 
toujours l’essentiel avec vous

 +  braguette à fermeture éclair
 +  réglage de la taille avec bouton de jean
 +  partie arrière relevée avec bretelles croisées
 +  bretelles à bande caoutchouc élastique
 +  boucle de sécurité sur les bretelles
 +  applications réfléchissantes

2920
noir/gris

2921
gris/noir

2922
bugatti/noir

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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UVS 065120      TESTEX Zür ich
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LES PLUS

 +  2 poches kangourou plaquées
 +  double poche pour mètre à droite
 +  2 poches sur cuisse avec fermeture éclair
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 +  braguette à fermeture éclair
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean

 
 
TAILLES

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Dans les poches sur cuisse avec 
fermeture zippée vous avez tous 
les ustensiles importants à portée 
de main

DURAWORK
Short

La bande élastique dans la cein-
ture garantit un confort optimal au 
cours de chaque mouvement

La partie arrière relevée offre un 
confort maximal et une protection 
supplémentaire

2940
noir/gris

2941
gris/noir

2942
bugatti/noir

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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atmungsaktiv stretch

Les épaules en filet assurent un 
confort agréable et un aspect 
esthétique très prononcé

 
 
LES PLUS

 +  respirant
 +  matériau fonctionnel élastique et à séchage rapide
 +  régulateur d’humidité
 +  encolure ronde
 +  liséré coloré au niveau des épaules
 +  épaules en filet
 +  slim fit

 
 
TAILLES

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

DURAWORK
T-Shirt

2960
noir/gris

2961
gris/noir

2962
bugatti/noir

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

stretchrespirant
3.000 g/m2 / 24 h

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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UVS 092632      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

atmungsaktivwinddicht stretch

Avec la fermeture éclair vous pou-
vez régler la largeur des manches 
de manière flexible

 
 
LES PLUS

 +  respirant
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  2 poches latérales pour les mains à fermeture éclair
 +  1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
 +  fermeture éclair avant doublée
 +  réglage de la taille avec cordon de serrage
 +  liserés réfléchissants sur la poitrine, les manches et dans le dos
 +  largeur des manches réglable avec fermeture éclair
 +  polaire intérieure douce

 
 
TAILLES

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

DURAWORK
Veste softshell

Les coutures décoratives et les ap-
plications réfléchissantes sur les 
épaules donnent une allure sportive

Grâce à sa fermeture éclair, la 
poche poitrine avec application 
réfléchissante offre un bon espace 
de rangement

2950
noir/gris

coupe-vent stretchrespirant
2.000 g/m2 / 24 h

2951
gris/noir

2952
bugatti/noir

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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Retrouvez ici les articles de la gamme  
DuraWork dans des images animées :

DURAWORK
HOMMES

Pantalon noir/gris

gris/noir

bugatti/noir

2910

2911

2912

Salopette noir/gris

gris/noir

bugatti/noir

2920

2921

2922

Short noir/gris

gris/noir

bugatti/noir 

2940

2941

2942

TShirt noir/gris

gris/noir

bugatti/noir 

2960

2961

2962

Veste  

softshell

noir/gris

gris/noir

bugatti/noir 

2950

2951

2952
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CASUAL
SE SENTIR BIEN, TOUT SIMPLEMENT



PAR NATURE, 
PARTOUT 
CHEZ SOI
Des vêtements pratiques pour le travail quotidien et 
des tenues parfaites pour les loisirs : c'est possible 
avec la gamme Casual de PLANAM.  

Fonctionnels, coupe-vent, confortables et à la mode en même temps :  
c'est ainsi que nous avons conçu notre gamme pour vous. Ils font le 
grand écart entre les vêtements de travail et la collection de loisirs 
pour hommes et femmes : des poches pratiques offrent beaucoup 
d'espace de rangement, des détails réglables assurent une coupe 
optimale, un design moderne procure un look intemporel. Le style  
et les caractéristiques de notre collection sont convaincants partout, 
que vous travailliez dans un atelier ou que vous vous promeniez dans 
la nature. 

Bonnets chauds 
Des articles de la gamme d'ac-
cessoires complètent la tenue.

Pantalon à taille élastique Easy pour 
hommes et femmes  
L'élastique à la taille assure un confort 
maximal et les nombreuses poches offrent 
un espace de rangement suffisant.

Des vestes chaudes 
complètent la gamme. 
Vous trouverez plus 
d'informations dans 
le catalogue PLANAM 
Outdoor.
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Rentrer rapidement chez soi après le travail, se 
changer, aller au supermarché, faire les courses et 
revenir… ces journées stressantes sont comptées, 
grâce à notre collection de loisirs Casual.  

Que vous fassiez du shopping ou que vous vous promeniez en 
toute décontraction dans la nature, notre gamme Casual moderne 
est prête à être utilisée partout et est absolument adaptée à la vie 
quotidienne. Cela est garanti non seulement par la variété d'extras 
pratiques comme les poches, mais aussi par le confort grâce à des 
coupes modernes, des matières coupe-vent et un stretch élastique. 
Sans oublier les variantes de couleurs classiques en noir et gris 
ainsi que les empiècements aux couleurs discrètement contrastées. 
Ces derniers apportent des touches visuelles pour un look sportif et 
décontracté. 

Super confortable 
Pantalon Hike avec un pourcentage 
élevé d'élasthanne pour le confort

Vraiment pratique  
Poche de cuisse à gauche avec 
rabat et poche à crayon

Parfait pour les jours froids et humides 
La veste softshell Hawk résiste au vent et aux 
intempéries. Vous trouverez plus d'informations 
dans le catalogue PLANAM Outdoor.

PAS DE CHANGEMENT DE 
TENUE, PAS DE STRESS
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PANTALON HOMMES EASY PANTALON FEMMES EASY

MATIÈRE 65 % polyester, 35 % coton   (env. 285 g/m²) 65 % polyester, 35 % coton   (env. 285 g/m²)

DESIGN

COULEURS noir, ardoise, bleu marine noir

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Tailles allemandes 

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

CONSEILS  
D’ENTRETIEN

PANTALON POUR HOMMES VARIO PANTALON POUR FEMMES VARIO

MATIÈRE Dessus

100 % polyester   (env. 250 g/m2)

Garniture

100 % polyester, Revêtement TPU   (env. 230 g/m²)

Dessus

100 % polyester   (env. 250 g/m2)

Garniture

100 % polyester, Revêtement TPU   (env. 230 g/m²)

DESIGN Liserés réfléchissants Liserés réfléchissants

COULEURS noir/gris noir/gris

TAILLES Tailles allemandes

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56– 58 – 60 – 62 – 64

Tailles allemandes 

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

CONSEILS  
D’ENTRETIEN

PANTALON HIKE

96 % polyester, 4 % élasthanne   (env. 220 g/m2)

Liserés réfléchissants

noir, gris

Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56– 58 – 60 – 62 – 64
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UVS 064178      TESTEX Zür ich
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www.uvstandard801.com
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La poche sur cuisse offre davanta-
ge d'espace de rangement

 
 
LES PLUS

 +  renforts dans une couleur contrastée discrète
 +  2 poches kangourou plaquées
 +  2 poches sur cuisse avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  poche pour téléphone portable à gauche
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants larges et bouton de jean

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

3000
noir

3001
ardoise

3002
bleu marine

CASUAL
Pantalon Hommes Easy

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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UVS 064178      TESTEX Zür ich
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La poche sur cuisse offre davanta-
ge d’espace de rangement

 
 
LES PLUS

 + renforts dans une couleur contrastée discrète
 +  2 poches kangourou plaquées
 +  2 poches sur cuisse avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  poche pour téléphone portable à gauche
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants larges et bouton de jean

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

3005
noir

CASUAL
Pantalon Femmes Easy

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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stretch

Éléments réfléchissants noirs à 
l‘arrière du genou

Les empiècements réfléchissants 
au niveau des genoux assurent une 
bonne visibilité

3075
noir

stretch 3076
gris

Bien rangé : il y a plein de place 
dans la poche sur la cuisse

 
 
LES PLUS

 +  matière extérieure élastique 
 +  2 poches profondes insérées
 +  poche sur cuisse à gauche avec rabat et poche à crayon 
 +  poche pour téléphone portable à gauche avec fermeture zippée
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants larges et bouton de jean
 +  éléments réfléchissants noirs à l'arrière du genou

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

CASUAL
Pantalon Hike

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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winddichtcoupe-vent 3070
noir/gris

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

La bande élastique dans la cein-
ture s'adapte parfaitement à tous 
les mouvements

Insérez, fermez et rangez bien - 
la poche sur la cuisse le rend 
possible

 
 
LES PLUS

 + coupe-vent
 +  hydrofuge
 +  2 poches kangourou plaquées
 +  renfort genou
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression
 +  poche pour mètre à droite
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  liserés réfléchissants

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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Pratique : les ustensiles et les outils 
peuvent être rangés dans la poche 
pour mètre

CASUAL
Pantalon pour hommes Vario



winddicht

La bande élastique dans la ceinture 
garantit un grand confort

Avoir toujours ses outils à portée de 
main ? Avec la poche pour mètre, 
c'est possible !

3071
noir/gris

Il suffit de glisser les objets dans la 
grande poche sur la cuisse pour 
les embarquer

 
 
VARIANTES DE COULEUR

CASUAL
Pantalon pour femmes Vario

 
 
LES PLUS

 + coupe-vent
 +  hydrofuge
 +  2 poches kangourou plaquées
 +  renfort genou
 +  poche sur la cuisse gauche avec rabat et bouton-pression 
 +  poche pour mètre à droite
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  liserés réfléchissants

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

coupe-vent

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CA
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Retrouvez ici les articles de la gamme  
Casual dans les images animées :

CASUAL
HOMMES FEMMES

Pantalon pour 

hommes Easy

noir

ardoise

bleu marine   

3000

3001

3002

Pantalon pour  

femmes Easy

noir 3005

Pantalon pour  

hommes Vario  

noir/gris 3070 Pantalon pour  

femmes Vario

noir/gris 3071

Pantalon Hike noir

gris

3075

3076
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HIGHLINE
PARFAIT À TOUS LES ÉGARDS



La plupart des couleurs, la plupart des articles, la 
plupart des tailles pour la plupart des professions : 
voilà ce qui caractérise notre gamme PLANAM 
Highline. Les hommes et les femmes y trouvent tout 
ce que le travail quotidien exige en termes de vête
ments bien équipés.  
  

La caractéristique distinctive de Highline : la diversité presque 
illimitée de sa gamme. Quelles que soient vos exigences et celles de 
votre travail en matière de fonctionnalité et de design des vêtements 
de travail, vous trouverez dans notre collection un large choix de 
modèles adaptés qui répondront à vos besoins en toute saison, par 
tous les temps et pour (presque) tous les secteurs. 

POUR SE DÉPLACER EN 
TOUTE DÉCONTRACTION
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Aucun coincement possible: 
la fermeture zippée à l'avant est 
cachée sous un rabat

Un espace de rangement 
suffisant  
Des poches pratiques pour 
ranger les outils de travail

Poche sur la cuisse 
avec rabat  
Maintient les ustensiles 
rangés propres

Bandes obliques de couleur 
contrastée  
Pour un look sportif

Surface anti-rayures 
Les rabats couvrent les détails 
métalliques des vêtements, 
comme les boutons-pression et les 
fermetures zippées, afin d'éviter 
les rayures en cas de contact avec 
d'autres surfaces. 

Bouton interne  
De plus, des boutons brevetés 
internes dans la taille du pantalon 
contribuent à éviter les rayures.
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Si vous appréciez les vêtements de travail au look décontracté, la 
collection Highline de PLANAM est faite pour vous. Le design moder
ne crée un effet « waouh » et en même temps, la gamme est dotée de 
fonctionnalités pratiques pour le travail quotidien.  
  

Grâce à la diversité des couleurs, la collection répond à toutes les attentes : il y en a 
pour tous les goûts. De plus, nos modèles sont robustes, agréables à porter, durables et 
respectueux des surfaces sensibles. Les poches sont fermées par des fermetures zippées, 
des boutons-pression et des rabats.

TRÈS COOL
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Toujours le bon design  
Par exemple, le bleu classique 
pour les plombiers

PARFAIT POUR 
LES BRICOL-
EURS ET LES 
ARTISANS

H
IG

H
LI

N
E

318 | 319

Que ce soit pour le plombier, le menuisier ou le 
bricoleur passionné, tous ceux qui recherchent 
des vêtements de travail de qualité, pratiques et 
agréables à porter, trouveront leur bonheur dans 
la gamme Highline.    
  

La diversité des styles de couleurs de notre collection Highline 
s'adresse à tous les secteurs d'activité. Des vêtements blancs 
pour les peintres ? Nous en avons ! Des modèles gris pour les 
carreleurs ? Nous en avons aussi ! Jusqu'aux vêtements marron 
pour les menuisiers et autres. Les caractéristiques pratiques de 
la gamme vous aident dans votre travail, comme par exemple le 
mètre pliant qui est toujours à portée de main grâce à la double 
poche pour le mètre. 
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HIGHLINE
HOMMES FEMMES

MATIÈRE Couleur principale et applications  

65 % polyester, 35 % coton,  

tissé croisé en diagonale   (env. 285 g/m²) 

Couleur contrastante  

65 % polyester, 35 % coton, 

Toile   (320 g/m²)

Couleur principale et applications  

65 % polyester, 35 % coton,  

tissé croisé en diagonale   (env. 285 g/m²) 

Couleur contrastante   

65 % polyester, 35 % coton, 

Toile   (320 g/m²)

DESIGN

COULEURS bugatti/marine/zinc, zinc/ardoise/rouge, ardoise/noir/rouge, 

zinc/bugatti/rouge, kaki/marron/zinc, vert/noir/rouge,  

rouge/ardoise/noir, blanc/blanc/jaune,  

noir/ardoise/zinc

bugatti/marine/zinc, ardoise/noir/rouge,  

vert/noir/rouge, rouge/ardoise/noir, noir/ardoise/zinc

TAILLES Tailles allemandes 

38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56  

58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Teintes bugatti/marine/zinc, ardoise/noir/rouge, noir/ardoise/

zinc et vert/noir/rouge disponibles en plus en version 

Taille haute 

51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69 

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

Tailles pour femmes

34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

CONSEILS  
D'ENTRETIEN         

PROTÈGE- 
GENOU

certifié comme prougeège-genou en liaison avec une  

genouillère PLANAM (n° de référence 9901027) pour  

pantalon ou salopette et combinaison

certifié comme prougeège-genou en liaison avec une  

genouillère PLANAM (n° de référence 9901027) pour 

 pantalon ou salopette 

OUTDOOR

VESTE SOFTSHELL
Tissu extérieur 

100 % polyester, membrane TPU, Ripstop   (env. 260 g/m2)

Intérieur

100 % polyester, polaire

Doublure

100 % polyester 

PARKA D'HIVER
Extérieur 100 % polyester, revêtement PU

Rembourrage 100 % polyester 
Doublure 100 % polyester

Liserés réfléchissants 

bugatti/marine/zinc, ardoise/noir/rouge, vert/noir/rouge, 
rouge/ardoise/noir, noir/ardoise/zinc

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL
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www.uvstandard801.com

Avec la poche pour téléphone 
portable sur la manche, votre 
smartphone est toujours à portée 
de main

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées 
 + 2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 +  applications colorées sur la poche poitrine droite 
 + poche pour téléphone portable sur la manche gauche
 + poignets réglables avec fermeture Velcro 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Couleurs bugatti/marine/zinc, ardoise/noir/rouge, noir/ardoise/zinc und vert/noir/rouge disponibles en plus en version 
Taille haute 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Blouson

Aucun coincement possible : la fer-
meture zippée à l'avant est cachée 
sous un rabat

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 + fermeture zippée sous rabat 
 + bande élastique dans la ceinture
 + liséré sur l'empiècement et aux manches
 + 2 plis d'aisance dans le dos

2310
bugatti/marine /
zinc

2311
zinc/ardoise/  
rouge

2312
ardoise/  
noir/rouge

2313
zinc/bugatti/ 
rouge

2314
kaki/marron/ 
zinc

2315
vert/noir/ 
rouge

2316
rouge/ardoise/  
noir

2317
blanc/  
blanc/jaune

2710
noir/ardoise/zinc
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Le bouton célibataire intérieur 
contribue à éviter de rayer les surfa-
ces sensibles

Plus de liberté de mouvement grâce  
à la ceinture élastique

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches plaquées 
 + 2 poches aux genoux avec applications colorées
 + poche pour téléphone portable et poche pour mètre 
 + poche sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro 
 + bande élastique dans la ceinture sur le côté arrière 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Couleurs bugatti/marine/zinc, ardoise/noir/rouge, noir/ardoise/zinc und vert/noir/rouge disponibles en plus en version 
Taille haute 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Pantalon

Tout est là : les deux poches  
sur cuisse permettent de garder 
votre principal outil de travail 
toujours à portée de main

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

La poche au genou pratique pour 
les genouillères PLANAM selon EN 
14404, type 2

 + liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés
 + 2 poches arrière avec rabat
 + braguette à fermeture zippée
 + anneau pour marteau

2320
bugatti/marine /
zinc

2321
zinc/ardoise/  
rouge

2322
ardoise/  
noir/rouge

2323
zinc/bugatti/ 
rouge

2324
kaki/marron/ 
zinc

2325
vert/noir/ 
rouge

2326
rouge/ardoise/  
noir

2327
blanc/  
blanc/jaune

2711
noir/ardoise/zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

Une coupe parfaite grâce à la 
partie arrière relevée avec bretel-
les croisées

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches plaquées
 + 2 poches aux genoux avec applications colorées
 + poche supérieure avec rabat et fermeture Velcro
 + poche double pour mètre et téléphone portable 
 + poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro 
 + braguette à fermeture zippée 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 

Couleurs bugatti/marine/zinc, ardoise/noir/rouge, noir/ardoise/zinc et vert/noir/rouge disponibles en plus en version  
Taille haute 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Salopette

Tout est là : La double poche  
pour mètre permet de garder votre 
principal outil de travail toujours à 
portée de main

Plus de liberté de mouvement grâce 
à l'ajustement de la ceinture 
latéral 

La poche supérieure avec rabat et 
fermeture Velcro offre un espace de 
rangement optimal

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat
 + bretelles avec boucle de sécurité et bande caoutchouc élastique
 + liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés
 + partie arrière relevée avec bretelles croisées
 + anneau pour marteau

2330
bugatti/marine /
zinc

2331
zinc/ardoise/  
rouge

2332
ardoise/  
noir/rouge

2333
zinc/bugatti/ 
rouge

2334
kaki/marron/ 
zinc

2335
vert/noir/ 
rouge

2336
rouge/ardoise/  
noir

2337
blanc/  
blanc/jaune

2712
noir/ardoise/zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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La grande poche sur cuisse offre 
beaucoup d'espace et est facile-
ment accessible

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches plaquées 
 + double poche pour mètre 
 + poche sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro
 + poche pour téléphone portable
 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat 
 + braguette à fermeture zippée
 + liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés
 + anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Short

Grâce au grand anneau pour mar-
teau et à la poche pour téléphone 
portable, vous avez tout immédiate-
ment à portée de main

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2370
bugatti/marine /
zinc

2371
zinc/ardoise/  
rouge

2372
ardoise/  
noir/rouge

2373
zinc/bugatti/ 
rouge

2374
kaki/marron/ 
zinc

2375
vert/noir/ 
rouge

2376
rouge/ardoise/  
noir

2377
blanc/  
blanc/jaune

2714
noir/ardoise/zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Le bouton célibataire intérieur 
contribue à éviter de rayer les surfa-
ces sensibles
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La couture triplement rabattue 
garantit la solidité et une longue 
durée de vie

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées 
 + 2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 + applications colorées sur la poche poitrine droite 
 + bande élastique dans la ceinture
 + fermeture zippée sous rabat
 + liséré sur l'empiècement
 + 2 plis d'aisance dans le dos  

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Gilet de travail

Rien ne glisse grâce à la ceinture 
avec élastique

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2360
bugatti/marine /
zinc

2361
zinc/ardoise/  
rouge

2362
ardoise/  
noir/rouge

2363
zinc/bugatti/ 
rouge

2364
kaki/marron/ 
zinc

2365
vert/noir/ 
rouge

2366
rouge/ardoise/  
noir

2367
blanc/  
blanc/jaune

2713
noir/ardoise/zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

Plus de liberté de mouvement grâce 
à la ceinture élastique

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats  et fermeture Velcro
 + applications colorées sur la poche poitrine droite
 +   poche pour téléphone portable sur la manche gauche
 + poignets réglables avec fermeture Velcro
 + bande élastique dans la ceinture
 + fermeture zippée double curseur sous rabat
 + 2 plis d'aisance dans le dos
 + 2 poches plaquées

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 
Taille haute 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Combinaison

Les poignets réglables évitent  
que la saleté ne se dépose sur vos 
bras

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 + 2 poches aux genoux avec applications colorées
 + poche double pour mètre  poche pour téléphone portable
 + poche sur cuisse à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + 2 poches arrière avec rabat
 + lisérés colorés sur l'empiècement
 +  liserés réfléchissants sur les ouvertures et les rabats des poches
 + anneau pour marteau

2340
bugatti/marine /
zinc

2342
ardoise/  
noir/rouge

2715
noir/ardoise/zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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Plus de liberté de mouvement grâce 
au double pli d'aisance dans la 
pièce de dos

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées 
 + 2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 + applications colorées sur la poche poitrine droite 
 + poche pour téléphone portable avec fermeture  

Velcro sur la manche gauche
 + poignets réglables avec fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 
Taille haute 
51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 – 65 – 67 – 69
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Blouse professionelle
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CHAMPS D'APPLICATION        

 + fermeture zippée sous rabat 
 + bande élastique dans la ceinture
 + liséré sur l'empiècement et aux manches
 + 2 plis d'aisance dans le dos
 + fente sur le côté

2350
bugatti/marine /
zinc

2352
ardoise/  
noir/rouge

2716
noir/ardoise/zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

H
IG

H
LI

N
E

334 | 335



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Une coupe parfaite : le blouson 
femme est cintré

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées 
 + 2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 + applications colorées sur la poche poitrine droite  

poignets réglables
 + fermeture zippée sous rabat 
 + liséré sur l'empiècement et aux manches

 
 
TAILLES

Tailles pour femmes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Blouson femmes

Aucun coincement possible : la fer-
meture zippée à l'avant est cachée 
sous un rabat
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CHAMPS D'APPLICATION        

2318
bugatti/marine /
zinc

2319
ardoise/ 
noir/rouge

2397
vert/ noir/ 
rouge

2390
rouge/ardoise/ 
noir

2717
noir/ardoise/ 
zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

Le bouton célibataire intérieur 
contribue à éviter de rayer les 
surfaces sensibles

Le marteau est à sa place : Avec 
l'anneau pour marteau, votre outil 
est toujours à portée de main

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches plaquées
 + 2 poches aux genoux avec applications colorées
 + double poche pour mètre 
 + poche sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro
 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat 
 + braguette à fermeture zippée
 + liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés
 + anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles pour femmes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE 
Pantalon femmes

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2328
bugatti/marine /
zinc

2329
ardoise/ 
noir/rouge

2398
vert/ noir/ 
rouge

2391
rouge/ardoise/ 
noir

2718
noir/ardoise/ 
zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches plaquées 
 + 2 poches aux genoux avec applications colorées 
 + double poche pour mètre 
 + poche sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche supérieure avec rabat, fermeture Velcro et applications colorées
 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat 
 + réglage de la ceinture avec bouton-pression sous rabat
 + partie arrière relevée avec bretelles croisées
 + bretelles à bande caoutchouc élastique 
 + boucle de sécurité 
 + liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés
 + anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles pour femmes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE
Salopette femmes

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

La poche supérieure avec rabat et 
fermeture Velcro offre un espace de 
rangement optimal

Une coupe parfaite grâce à la partie 
arrière relevée avec bretelles 
croisées

2338
bugatti/marine /
zinc

2339
ardoise/ 
noir/rouge

2399
vert/ noir/ 
rouge

2392
rouge/ardoise/ 
noir

2719
noir/ardoise/ 
zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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winddicht

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + hydrofuge et coupe-vent
 + 1 poche à gauche avec fermeture zippée 
 + lisérés réfléchissants dans la zone de la poitrine et du dos
 + fermeture zippée à l'avant sous rabat
 + réglage de la taille avec cordon de réglage
 + poignets réglables avec fermeture Velcro 
 + 2 poches latérales pour les mains à fermeture zippée

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE OUTDOOR
Veste softshell

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ouverture facile grâce à la  
fermeture zippée

La veste softshell est particulière-
ment résistante grâce au tissu 
Ripstop moderne

Étanche : Réglage de la taille
facile par cordon de serrage

2380
bugatti/marine /
zinc

2381
zinc/ardoise/  
rouge

2382
ardoise/  
noir/rouge

2385
vert/noir/ 
rouge

2721
noir/ardoise/ 
zinc

coupe-vent

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + imperméable, coupe-vent
 + coutures à bandes thermocollées
 + 2 poches latérales sous rabat avec fermeture zippée 
 + 2 poches poitrine à rabat
 + lisérés réfléchissants sur la poitrine, les manches et dans le dos
 + fermeture zippée frontale cachée en retrait dans le col
 + poignets élastiques
 + capuche enroulable dans le col
 + réglage de la taille avec cordon de réglage
 + poche intérieure

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

HIGHLINE OUTDOOR
Parka d'hiver

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

La polaire dans le col garantit un 
port très confortable

Les liserés réfléchissants sur la 
poitrine, les manches et dans le dos 
soulignent l’aspect dynamique

coupe-ventimperméable
3.000 mm

2300
bugatti/marine /
zinc

2301
zinc/ardoise/  
rouge

2302
ardoise/  
noir/rouge

2305
vert/noir/ 
rouge

2720
noir/ardoise/ 
zinc

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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HIGHLINE
HOMMES FEMMES OUTDOOR

Blouson bugatti/marine/zinc
zinc/ardoise/rouge
ardoise/noir/rouge
zinc/bugatti/rouge
kaki/marron/zinc
vert/noir/rouge
rouge/ardoise/noir
blanc/blanc/jaune
noir/ardoise/zinc

2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2710

Blouson bugatti/marine/zinc

ardoise/noir/rouge

rouge/ardoise/noir

noir/ardoise/zinc

vert/noir/rouge

2318

2319

2390

2717

2397

Veste  

softshell

bugatti/marine/zinc 

zinc/ardoise/rouge

ardoise/noir/rouge

vert/noir/rouge

noir/ardoise/zinc

2380

2381

2382

2385

2721

Pantalon
bugatti/marine/zinc
zinc/ardoise/rouge
ardoise/noir/rouge
zinc/bugatti/rouge
kaki/marron/zinc
vert/noir/rouge
rouge/ardoise/noir
blanc/blanc/jaune
noir/ardoise/zinc

2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2711

Pantalon bugatti/marine/zinc

ardoise/noir/rouge

rouge/ardoise/noir

noir/ardoise/zinc

vert/noir/rouge

2328

2329

2391

2718

2398

Parka d'hiver bugatti/marine/zinc 

zinc/ardoise/rouge

ardoise/noir/rouge 

vert/noir/rougenoir/

ardoise/zinc

2300

2301

2302

2305

2720

Salopette bugatti/marine/zinc
zinc/ardoise/rouge
ardoise/noir/rouge
zinc/bugatti/rouge
kaki/marron/zinc
vert/noir/rouge
rouge/ardoise/noir
blanc/blanc/jaune
noir/ardoise/zinc

2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2712

Salopette bugatti/marine/zinc

ardoise/noir/rouge

rouge/ardoise/noir

noir/ardoise/zinc

vert/noir/rouge

2338

2339

2392

2719

2399

Short bugatti/marine/zinc
zinc/ardoise/rouge
ardoise/noir/rouge
zinc/bugatti/rouge
kaki/marron/zinc
vert/noir/rouge
rouge/ardoise/noir
blanc/blanc/jaune
noir/ardoise/zinc

2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2714

Gilet bugatti/marine/zinc
zinc/ardoise/rouge
ardoise/noir/rouge
zinc/bugatti/rouge
kaki/marron/zinc
vert/noir/rouge
rouge/ardoise/noir
blanc/blanc/jaune
noir/ardoise/zinc

2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2713

Combinaison bugatti/marine/zinc
ardoise/noir/rouge
noir/ardoise/zinc

2340 
2342 
2715

Blouse 

professionelle

bugatti/marine/zinc

ardoise/noir/rouge

noir/ardoise/zinc

2350 

2352 

2716

Retrouvez ici les articles de la collection  
Highline dans des images animées:
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 UN VÉRITABLE POINT DE MIRE 



PAS LA MOINDRE 
TRACE DE RAYURE
Dans le travail quotidien, mieux vaut prévenir que guérir, par exemple lors de la ma
nipulation de véhicules dans les ateliers. Un moment d'inattention et la fermeture de 
votre veste a rayé la peinture. Des vêtements de travail intelligents évitent ces risques 
et constituent donc la meilleure assurance. Notre « police » : Visline, la gamme qui ne 
laisse pas de traces.            

L'absence de rayures est la priorité absolue de la collection Visline. 
Des détails intelligents sur nos vêtements veillent à ce qu'elle soit 
respectée. Cela comprend notamment des boutons-pression cachés, 
des fermetures zippées sous rabat et des poches à revers. Les 
solutions techniques de coupe évitent le contact entre les éléments 
de vêtements métalliques et les pièces de tous types. Pas de contact, 
pas de rayures. 

Surface anti-rayures 
Les rabats couvrent les détails 
métalliques des vêtements, 
comme les boutons-pression et les 
fermetures zippées, afin d'éviter 
les rayures en cas de contact avec 
d'autres surfaces. 

Bouton interne  
De plus, des boutons brevetés 
internes dans la taille du pantalon 
contribuent à éviter les rayures.

348 | 349

VI
SL

IN
E

VI
SL

IN
E



Poche sur la cuisse  
Beaucoup d'espace de 
rangement et surface an-
ti-rayures grâce au rabat

Poche cargo cool  
Tout est toujours bien 
rangé et à portée de main

Poches aux genoux  
Les pantalons et salopet-
tes peuvent être équipés 
de genouillères PLANAM

Pochette pratique pour 
téléphone portable  
Le rabat évite l'accumula-
tion d'impuretés 

Bandes obliques de couleur 
contrastée  
Pour un look sportif

Surface anti-rayures  
Patte de boutonnage cachée, 
fermeture zippée sous rabat 
et revers sur toutes les 
poches

Un look unique, de nombreuses carac
téristiques : Visline combine design et 
fonctionnalité dans une seule collection.  

Visline est un miracle de rangement. Cela est dû à 
de nombreux détails pratiques qui s'avèrent utiles au 
travail quotidien, à commencer par les poches cargo et 
les poches sur les cuisses pour un maximum d'espace 
de rangement, les poches sur les genoux pour les 
inserts rembourrés et la ceinture élastique flexible pour 
le confort. Ici, tous les désirs sont comblés. 

DES CONTRASTES 
SAISISSANTS

De plus, des boutons 
brevetés internes dans 
la taille du pantalon 
contribuent à éviter les 
rayures.

Couture triple rabattue 
Fournit de la robustesse 
aux points de tension

Visline est une véritable attraction dans la gamme  
PLANAM. Quatre couleurs sont disponibles pour satis
faire tous les goûts et son design discret est intemporel. 

Le mot d'ordre du look Visline : « Les contraires t'attirent. » Les contrastes 
caractérisent l'aspect moderne de la collection, du passepoil de couleur 
contrastée à l'application. Cette gamme attire habilement l'attention et 
possède en outre la fonctionnalité nécessaire pour une utilisation quoti-
dienne au travail.
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VISLINE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

MATIÈRE Couleur principale

65 % polyester, 35 % coton

Tissu croisé en diagonale   (env. 285 g/m² )

Couleur de contraste  
orange de signalisation/jaune de signalisation

85 % polyester, 15 % coton   (290 g/m²)

COULEURS zinc/orange/ardoise, noir/orange/zinc, vert/orange/ardoise, marine/jaune/zinc

TAILLES Tailles allemandes 

38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

Tailles internationales

XS – S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

CONSEILS  
D'ENTRETIEN         

PROTÈGE-
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec  

une genouillère PLANAM (n° de référence 9901027) 

pour pantalon ou salopette
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEURCHAMPS D'APPLICATION        

Plus de liberté de mouvement grâce  
à la ceinture élastique

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 + 2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 + applications colorées sur la poche poitrine droite
 + poche pour téléphone portable sur la manche gauche
 + poignets réglables avec fermeture Velcro
 + fermeture zippée frontale sous rabat
 + bande élastique dans la ceinture
 + liséré sur l'empiècement et aux manches
 + 2 plis d'aisance dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VISLINE
Blouson V1

Le traitement à 3 coutures rabat-
tues permet au vêtement d'être très 
résistant

La poche pour téléphone portable 
sur la manche vous permet d'avoir 
un accès rapide pour les appels 
urgents

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

2410
zinc/orange/
ardoise

2411
noir/orange/zinc

2412
vert/orange/
ardoise

2413
marine/jaune/zinc
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2480
zinc/orange/
ardoise

2481
noir/orange/zinc

2482
vert/orange/
ardoise

2483
marine/jaune/zinc

Plus de liberté de mouvement grâce 
aux plis d'aisance dans le dos

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 + 2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 + applications colorées sur la poche poitrine droite
 + poche pour téléphone portable sur la manche gauche
 + poignets réglables avec fermeture Velcro
 + fermeture zippée frontale sous rabat
 + bande élastique dans la ceinture
 + liséré sur l'empiècement et aux manches
 + 2 plis d'aisance dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

VISLINE
Blouson V2

Les poignets réglables permettent 
de régler individuellement la largeur 

La surface est lisse grâce à la 
fermeture frontale sous rabat

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits » sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits » sur planam.de

Dans la poche arrière avec rabat, 
tout reste rangé, en toute sécurité

 
 
LES PLUS

 + 2 poches plaquées
 + 2 poches aux genoux avec applications colorées
 + double poche pour mètre
 + poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + poche pour téléphone portable
 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat
 + braguette à fermeture zippée
 + liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés apposés
 + anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Tout est là : la double poche  
pour mètre permet de garder votre 
principal outil de travail toujours à 
portée de main

Plus de confort grâce à la pochette 
pour genouillères PLANAM

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

VISLINE
Pantalon

2420
zinc/orange/
ardoise

2421
noir/orange/zinc

2422
vert/orange/
ardoise

2423
marine/jaune/zinc

Le bouton célibataire intérieur 
aide à éviter de rayer les surfaces 
sensibles
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits » sur planam.de

Plus de liberté de mouvement grâce  
aux possibilités de réglage pra-
tiques dans la ceinture

 
 
LES PLUS

 + 2 poches aux genoux avec applications colorées
 + poche double pour mètre et téléphone portable
 +  poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche supérieure avec rabat et fermeture Velcro
 +  applications colorées sur la poche bavette
 +  bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66 – 68 – 70
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 – 118
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Pour un rangement rapide, la poche 
sur cuisse offre suffisamment de 
place

Grâce à la partie relevée dans le 
dos et aux bretelles croisées, vous 
travaillez toujours confortablement à 
chaque mouvement

 + réglage de la ceinture avec bouton-pression sous rabat
 + braguette à fermeture zippée
 + partie arrière relevée avec bretelles croisées
 + bretelles à bande caoutchouc élastique
 + boucle de sécurité sur les bretelles
 + liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés apposés
 + anneau pour marteau

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

VISLINE
Salopette

2430
zinc/orange/
ardoise

2431
noir/orange/zinc

2432
vert/orange/
ardoise

2433
marine/jaune/zinc

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)
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Le gilet de travail s'adapte parfaite-
ment à tous les mouvements grâce 
aux plis d'aisance dans le dos

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 + 2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
 + applications colorées sur la poche poitrine droite
 + bande élastique dans la ceinture
 + fermeture zippée frontale sous rabat
 + liséré sur l'empiècement
 + 2 plis d'aisance dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La bande élastique dans la ceinture 
garantit une coupe idéale

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

VISLINE
Gilet de travail

2460
zinc/orange/
ardoise

2461
noir/orange/zinc

2462
vert/orange/
ardoise

2463
marine/jaune/zinc

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits » sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits » sur planam.de

Plus de liberté de mouvement grâce  
à la ceinture élastique

 
 
LES PLUS

 + 2 poches plaquées
 +  double poche pour mètre
 +  poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche pour téléphone portable 
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière avec rabat
 +  braguette à fermeture zippée
 +  liserés réfléchissants et rabats de poche avec lisérés colorés apposés
 +  anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Votre smartphone trouve sa place 
dans la poche pour téléphone 
portable

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

VISLINE
Short

2470
zinc/orange/
ardoise

2471
noir/orange/zinc

2472
vert/orange/
ardoise

2473
marine/jaune/zinc

Le bouton célibataire intérieur aide à 
éviter de rayer les surfaces sensibles

VI
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Retrouvez ici les articles de la collection  
Visline dans des images animées :

HOMMES

Blouson V1 zinc/orange/ardoise

noir/orange/zinc

vert/orange/ardoise

marine/jaune/zinc 

2410

2411

2412

2413

Blouson V2 zinc/orange/ardoise

noir/orange/zinc

vert/orange/ardoise 

marine/jaune/zinc 

2480

2481

2482

2483

Pantalon zinc/orange/ardoise

noir/orange/zinc

vert/orange/ardoise 

marine/jaune/zinc 

2420

2421

2422

2423

Salopette zinc/orange/ardoise

noir/orange/zinc

vert/orange/ardoise 

marine/jaune/zinc 

2430

2431

2432

2433

Gilet de

travail

zinc/orange/ardoise

noir/orange/zinc

vert/orange/ardoise 

marine/jaune/zinc

2460

2461

2462

2463

Short zinc/orange/ardoise

noir/orange/zinc

vert/orange/ardoise 

marine/jaune/zinc 

2470

2471

2472

2473

VISLINE
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TOUJOURS PRÊT



ASPECT SOLIDE

Salopette décontractée 
Avec de nombreuses 
poches et un réglage de 
la taille par bouton jean

Pantalon à taille élastique 
confortable  
Avec élastique à la taille pour 
un confort maximal

365 jours par an, les tâches les plus diverses sont 
accomplies dans d'innombrables professions. La 
question suivante se pose : « Quels vêtements de 
travail pour quelle mission ? » PLANAM a développé 
une collection spéciale. Conçue pour accompagner 
presque tout le monde dans son travail toute l'année.  

Plaline est le vêtement de travail workaholic par excellence : il est 
utilisé non-stop, presque partout. Pour chaque condition météorolo-
gique, nous avons dans notre gamme des articles adaptés qui peuvent 
être combinés. La recette secrète de la collection toutes saisons : une 
matière qui ne craint pas les intempéries, qui respire et qui résiste aux 
déchirures et aux frottements. La toile robuste ne craint ni le vent, ni 
les intempéries, ni l'usure du travail. Effet secondaire agréable : l'as-
sortiment est un véritable allié pour la peau, certifié avec la protection 
UV PROTECT 80. Cela signifie que vous pouvez travailler jusqu'à 80 fois 
plus longtemps au soleil. 
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Shorts solides  
Triple couture pour 
assurer la robustesse aux 
points de frottement

Gilets de travail d'été  
La fente d'aération et les plis 
de golf dans le dos régulent la 
température corporelle

UN OUTIL  
POLYVALENT 
EN ACTION 
Du technicien au gardien de zoo en passant par le 
conducteur d'excavatrice, tous ceux qui recherchent 
des vêtements de travail résistants aux intempéries 
pour toute l'année trouveront leur bonheur dans la 
gamme Plaline. 

Pantalons, salopettes, pantalons 3/4, gilets de 
travail, vestes softshell, blousons et bien plus en-
core : Plaline est aussi large que les nombreuses 
professions et personnes pour lesquelles la gam-
me propose tous ses articles. La fonctionnalité 
séduit : des détails pratiques comme des poches 
permettent de ranger votre mètre pliant et aut-
res. Le tissu respirant, déperlant et coupe-vent 
résiste à toutes les conditions météorologiques. 
Le design moderne est également convaincant :  
les coupes assurent un port confortable et le 
large choix de couleurs convient à de nombreu-
ses professions et à tous les goûts.
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PLALINE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL VESTE SOFTSHELL

MATIÈRE 65 % polyester, 35 % coton

Tissu toile   (env. 280 g/m²)

Tissu extérieur 

96 % polyester, 4 % élasthanne

Softshell

Doublure polaire

DESIGN Liserés réfléchissants, Tissu réfléchissant argent Liserés réfléchissants, Tissu réfléchissant argent

COULEURS noir/zinc, bugatti/marine, marine/zinc, blanc/zinc, 

sable/noir, vert/noir, ardoise/noir, rouge/ardoise

noir/zinc, bugatti/marine, marine/zinc, blanc/zinc, sable/

noir, vert/noir, ardoise/noir, rouge/ardoise

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 

56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Gilet de travail, short, pantalon 3/4

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

XXXL – 4XL

Tailles internationales

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

CONSEILS  
D'ENTRETIEN                

PROTÈGE-
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec une 

genouillère PLANAM (n° de référence 9901027) pour 

pantalon ou salopette

OUTDOOR

BLOUSON, GILET D'HIVER  
Tissu extérieur  

100 % polyester

enduction PU
Rembourrage 

100 % polyester
Doublure 

100 % polyester

VESTE TOUTES SAISONS
Tissu extérieur 

100 % polyester

enduction PU

Doublure 

100 % polyester

VESTE EN POLAIRE
Tissu extérieur 

100 % polyester

polaire 

Liserés réfléchissants, Tissu réfléchissant argent

noir/zinc, bugatti/marine, marine/zinc, blanc/zinc, 

sable/noir, vert/noir, ardoise/noir, rouge/ardoise

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec rabat et boutons-pression
 + 1 poche poitrine à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + double poche poitrine à droite
 + poche pour téléphone portable sur la poitrine droite
 + 2 compartiments stylo
 + poignets réglables avec bouton-pression
 + fermeture zippée frontale sous rabat

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Quels que soient les objets 
qu'il faut ranger rapidement, la 
poche sur manche offre la place 
nécessaire

PLALINE
Blouson

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Le passepoil réfléchissant souligne 
l'allure dynamique

 + col relevé
 + largeur de ceinture réglable par bande Velcro
 + poche sur la manche à gauche
 + liserés réfléchissants
 + 2 plis d'aisance dans le dos
 + fente d'aération dans le dos

2500
noir/zinc

2501
bugatti/marine

2502
marine/zinc

2503
blanc/zinc

2504
sable/noir

2505
vert/noir

2506
ardoise/noir

2507
rouge/ardoise

L'aération dans le dos assure un 
climat corporel parfait
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LES PLUS

 + 2 poches intégrées
 + 2 poches au genoux appliquées
 + poche mètre double à droite
 + poche sur la cuisse avec rabat et fermeture Velcro à gauche
 + poche pour téléphone portable à gauche
 + élastique à la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 + braguette avec fermeture zippée
 + liserés réfléchissants
 + anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Protège votre dos : la ceinture 
relevée avec bande élastique

PLALINE
Pantalon

La poche au genou en combinaison avec une 
genouillère PLANAM  
(réf. 9901027) est certifiée pour la protection des 
genoux selon EN 14404 type 2, niveau 1

UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Rangez votre mètre dans la poche 
pour mètre

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2510
noir/zinc

2511
bugatti/marine

2512
marine/zinc

2513
blanc/zinc

2514
sable/noir

2515
vert/noir

2516
ardoise/noir

2517
rouge/ardoise
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2520
noir/zinc

2521
bugatti/marine

2522
marine/zinc

2523
blanc/zinc

2524
sable/noir

2525
vert/noir

2526
ardoise/noir

2527
rouge/ardoise

 
 
LES PLUS

 + 2 poches insérées et 2 poches genoux apposées
 + double poche pour mètre à droite
 + poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + poche pour téléphone portable à gauche
 + 1 poche supérieure avec rabat et fermeture Velcro, poche bavette  

supplémentaire avec fermeture zippée
 + 2 compartiments stylo à droite
 + bande élastique dans la ceinture
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Évitez les glissements pénibles 
avec la bande élastique dans la 
ceinture

PLALINE
Salopette

Avec la poche bavette, vos  
éléments importants directement 
devant la poitrine

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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Les possibilités de réglage dans 
la ceinture assurent également 
un ajustement parfait sur toutes 
les tailles

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

 + réglage de la taille avec bouton de jean
 + braguette à fermeture zippée
 + partie arrière relevée avec bretelles croisées
 + bretelles à bande caoutchouc élastique
 + boucle de sécurité sur les bretelles
 + liserés réfléchissants
 + anneau pour marteau
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2530
noir/zinc

2531
bugatti/marine

2532
marine/zinc

2533
blanc/zinc

2534
sable/noir

2535
vert/noir

2536
ardoise/noir

2537
rouge/ardoise

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec rabat et boutons-pression
 + 1 poche poitrine à gauche avec rabat et fermeture Velcro
 + double poche poitrine à droite
 + poche pour téléphone portable sur la poitrine droite 
 +  2 compartiments stylo à droite 
 +  fermeture zippée frontale sous rabat
 +  col relevé
 +  largeur de ceinture réglable par bande Velcro
 +  liserés réfléchissants 
 +  2 plis d'aisance dans le dos
 + fente d'aération dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Une meilleure liberté de mou-
vement grâce aux plis d'aisance 
dans le dos

PLALINE
Gilet de travail

La double poche poitrine à droite 
offre de la place pour les ustensiles 
importants

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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Étroit ou plus large ? À vous de 
décider avec les possibilités de 
réglage dans la ceinture
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AL
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LES PLUS

 + 2 poches insérées
 + double poche mètre droite
 +  poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche pour portable gauche
 +  bande élastique dans la ceinture 
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 +  braguette à fermeture zippée
 +  liserés réfléchissants
 +  anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La promesse de la couture robuste: 
la triple couture est plus résistante

PLALINE
Short

La monnaie est rangée en toute  
sécurité dans la poche pour 
monnaie

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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La poche sur cuisse avec rabat et 
fermeture Velcro offre un espace de 
rangement supplémentaire

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2540
noir/zinc

2541
bugatti/marine

2542
marine/zinc

2543
blanc/zinc

2544
sable/noir

2545
vert/noir

2546
ardoise/noir

2547
rouge/ardoise
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PLALINE
Pantalon ¾

 
 
LES PLUS

 + 2 poches insérées
 + double poche mètre droite
 + poche sur cuisse gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche pour portable gauche
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
 +  braguette à fermeture zippée
 +  liserés réfléchissants
 +  anneau pour marteau

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Une coupe parfaite même sur les 
genoux grâce aux pinces qui  
donnent de la forme au vêtement

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

2550
noir/zinc

2551
bugatti/marine

2552
marine/zinc

2553
blanc/zinc

2554
sable/noir

2555
vert/noir

2556
ardoise/noir

2557
rouge/ardoise
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

2580
noir/zinc

2581
bugatti/marine 
 

2582
marine/zinc

2583
blanc/zinc

2584
sable/noir

2585
vert/noir

2586
ardoise / noir

2587
rouge/ardoise

 
 
LES PLUS

 + respirant
 +  imperméable
 +  coutures thermocollées
 +  col en polaire
 +  liserés réfléchissants
 +  1 poche poitrine gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche poitrine double à droite
 +  poche pour portable sur la poitrine côté droit
 +  2 poches pour stylos
 +  2 passe-mains latéraux
 +  2 poches latérales plaquées
 +  porte-documents sous le rabat frontal
 +  doublure intérieure matelassée
 +  fermeture zippée frontale sous rabat

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les documents importants sont en 
sécurité dans la poche derrière le 
rabat frontal

PLALINE OUTDOOR
Gilet d'hiver

Vous pouvez ranger rapidement  
vos ustensiles importants dans le  
passe-mains latéral

La partie plus longue dans le dos 
vous permet d'être au chaud même 
quand vous vous baissez

atmungsaktivrespirant
3.000 g/m2 / 24 h

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

UVS 066429      TESTEX Zür ich
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

2590
noir/zinc

2591
bugatti/marine 
 

2592
marine/zinc

2593
blanc/zinc

2594
sable/noir

2595
vert/noir

2596
ardoise / noir

2597
rouge/ardoise

 
 
LES PLUS

 + respirant, imperméable, coupe-vent
 +  coutures thermocollées
 +  col en polaire
 +  liserés réfléchissants
 +  capuche intégrable dans le col
 +  1 poche poitrine gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche poitrine double droite plus poche pour portable
 +  2 poches pour stylos
 +  2 poches latérales insérées et 2 poches latérales plaquées
 +  poche de manche gauche
 +  poche porte-documents sous le rabat frontal
 +  doublure intérieure matelassée
 +  fermeture zippée frontale sous rabat
 +  bords-côtes à la ceinture
 +  poignet élastique réglable par bande Velcro

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La polaire dans le col offre un port 
agréablement confortable en cas de 
mauvais temps

PLALINE OUTDOOR
Blouson d'hiver

Le froid n'a ainsi aucune chance de 
se faufiler le long des bras

La double poche poitrine à droite 
et à gauche permet de ranger 
rapidement le téléphone portable, 
les stylos, etc.

respirant
3.000 g/m2 / 24 h

coupe-ventimperméable
3.000 mm

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

atmungsaktivwinddichtstretch

UVS 066429      TESTEX Zür ich
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LES PLUS

 + respirant, imperméable, coupe-vent
 + coutures thermocollées
 +  col en polaire
 +  liserés réfléchissants
 +  capuche intégrable dans le col
 +  1 poche poitrine gauche avec rabat et fermeture Velcro
 +  poche poitrine double à droite pour portable
 +  2 poches pour stylos
 +  2 passe-mains latéraux
 +  2 poches latérales plaquées
 +  poche sur la manche gauche
 +  poche porte-documents sous le rabat frontal
 +  doublure filet intérieure
 +  fermeture zippée frontale cachée
 +  poignets réglables par fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Avec ou sans : selon la météo, à 
vous de décider si vous utilisez 
la capuche ou si vous la laissez 
enroulée dans le col

PLALINE OUTDOOR
Veste toutes saisons

Fermeture zippée intérieur : vous 
pouvez ainsi intégrer facilement la 
veste Plaline polaire ou softshell

Ranger rapidement quelque chose 
alors qu'on est en pleine action ? 
Aucun problème avec la poche sur 
la manche

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

2570
noir/zinc

2571
bugatti/marine 
 

2572
marine/zinc

2573
blanc/zinc

2574
sable/noir

2575
vert/noir

2576
ardoise / noir

2577
rouge/ardoise

respirant
3.000 g/m2 / 24 h

coupe-ventimperméable
3.000 mm

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

atmungsaktivwinddichtstretch

UVS 066429      TESTEX Zür ich
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

2560
noir/zinc

2561
bugatti/marine 
 

2562
marine/zinc

2563
blanc/zinc

2564
sable/noir

2565
vert/noir

2566
ardoise / noir

2567
rouge/ardoise

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales avec fermeture zippée
 + fermeture zippée frontale sur toute la longueur
 +  poignets réglables avec bande élastique
 +  liserés réfléchissants

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Le tissu s'adapte parfaitement 
grâce à la bande élastique dans 
les poignets

PLALINE OUTDOOR
Veste en polaire

Les liserés réfléchissants sur le 
col, la poitrine et les manches 
soulignent l'esprit sportif

stretchstretch

Avec la fermeture éclair, vous pouvez 
combiner la veste softshell Plaline 
avec la veste tout temps Plaline

UVS 066515      TESTEX Zür ich
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

Les outils sont bien rangés dans la 
poche poitrine avec fermeture  
zippée

PLALINE OUTDOOR
Veste softshell

Un cœur tendre : l'intérieur de la 
veste softshell est en polaire

Les poignets réglables s'adaptent 
à chaque bras

2700
noir/zinc

2701
bugatti/marine 
 

2702
marine/zinc

2703
blanc/zinc

2704
sable/noir

2705
vert/noir

2706
ardoise / noir

2707
rouge/ardoise

Avec la fermeture éclair, vous pouvez 
combiner la veste softshell Plaline 
avec la veste tout temps Plaline

 
 
LES PLUS

+ imperméable 
+ respirante
+ 2 poches latérales avec fermeture zippée

 + 1 poche poitrine droite avec fermeture zippée
 + fermeture zippée frontale sur toute la longueur
 + poignets réglabless
 + bandes réfléchissantes de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

respirant
3.000 g/m2 / 24 h

coupe-ventstretch atmungsaktivwinddichtstretch

UVS 092632      TESTEX Zür ich
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Retrouvez ici les articles de la collection  
Plaline dans des images animées : 

PLALINE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL OUTDOOR

Blouson noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507

Gilet d'hiver noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2580
2581
2582
2583
2584
2585 
2586 
2587

Pantalon noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517

Blouson 
d'hiver

noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2590
2591
2592
2593
2594
2595 
2596 
2597

Salopette noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527

Veste toutes 
saisons

noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2570
2571
2572
2573
2574
2575 
2576 
2577

Gilet de 
travail

noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537

Veste en 
polaire

noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2560
2561
2562
2563
2564
2565 
2566
2567

Short noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547

Veste 
softshell

noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2700
2701
2702
2703
2704
2705 
2706
2707

Panatalon ¾ noir/zinc
bugatti/marine
marine/zinc 
blanc/zinc 
sable/noir
vert/noir
ardoise/noir
rouge/ardoise

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556 
2557



CANVAS 320
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LE CLASSIQUE ROBUSTE



Tissu Cordura® haute perfor-
mance Cordura® est le nom d'une 
matière high-tech composée à 
100 % de nylon. Les fibres de 
polyamide sont coupées, filées 
à nouveau et tissées. Il en 
résulte une structure de tissu 
extrêmement résistante pour les 
vêtements, qui convainc par ses 
propriétés dans le dur quotidien 
du travail – absolument résistante 
à l'abrasion, à la déchirure et à 
l'usure. 

Lorsque la saleté et les contraintes mécaniques 
s'acharnent sur les vêtements de travail, seuls les 
tissus les plus résistants tiennent le choc. C'est 
pourquoi notre collection Canvas 320 est composée 
de matières particulièrement robustes.  
  

Le mot d'ordre de notre gamme Canvas 320 est la résistance. Elle est 
apportée par la solide liaison canevas du tissu extérieur, qui confère 
à nos articles la robustesse nécessaire. Même pour les zones parti-
culièrement sollicitées des vêtements (par exemple les genoux), nous 
avons la solution adéquate : le tissu high-tech Cordura® résistant à 
la déchirure et à l'abrasion. La matière traitée au Teflon® renforce le 
tissu extérieur là où c'est nécessaire, ce qui lui confère des perfor-
mances supplémentaires. Un autre avantage : le revêtement an-
ti-adhésif sur les zones renforcées en Cordura® permet d'obtenir une 
surface lisse sur laquelle les impuretés n'ont pratiquement aucune 
prise – une gamme facile à entretenir pour les utilisations difficiles.   
 

Des renforts aux bons endroits :  
le tissu hightech Cordura® assure  
la robustesse. 

SURFACE EMBELLIE

Teflon® 
Le faible coefficient de frottement du revêtement 
antiadhésif crée une surface lisse – les impuretés 
comme les alcools, les bases, les huiles et l'essen-
ce glissent sur la matière et n'y adhèrent pas. 
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Conçue pour tous les métiers et tous les goûts : voilà 
ce qui caractérise notre gamme Canvas 320, dispo
nible toute l'année.  
  

Outre sa fonctionnalité, notre collection séduit par la diversité de 
ses variantes de couleurs. Du blanc pur pour le peintre au kaki pour 
le menuisier, de nombreuses palettes de couleurs adaptées à la 
profession sont disponibles. Tout aussi varié : le choix des modèles. 
Du short d'été au pantalon thermique pour les journées de travail 
fraîches, notre gamme est prête à vous servir à tout moment, 365 
jours par an. 

AU GOÛT DE TOUS CA
N

VA
S 
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Poches aux genoux intelligentes 
Protège-genoux certifié en combinaison avec 
les genouillères PLANAM

Tissu Cordura® haute performance  
Extrêmement résistant à la déchirure et à 
l'abrasion

DES MISSIONS DIFFICILES, 
DES SOLUTIONS DOUCES
Un travail difficile exige des solutions intelligentes pour ménager 
les articulations. La collection PLANAM Canvas 320 est parfaite
ment équipée pour les activités à genoux.  
  

Les poches aux genoux constituent la caractéristique innovante de la gamme Canvas 
320. Elles peuvent être équipées à tout moment de genouillères si le travail doit être 
effectué à genoux. Lorsque nos articles sont équipés de genouillères PLANAM, ils 
sont certifiés comme protège-genoux selon la norme EN 14404 type 2, niveau 1. De 
plus, la matière haute performance Cordura® utilisée sur certaines zones du vêtement 
garantit la robustesse nécessaire pour les utilisations difficiles et est particulièrement 
durable. 

Genouillères  
Certifiées EN 14404 type 2, 
avec structure en nid d'abeille 
pour un ajustement optimal 
(réf. 9901027)
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CANVAS 320

Teflon® est une marque déposée de la The Chemouds Company FV, 

LLC et utilisée par PLANAM sous licence.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL PANTALON THERMIQUE

MATIÈRE Tissu extérieur  

65 % polyester, 35 % coton

Toile mélangée,   (env. 320 g/m²) 

envers du tissu légèrement brossé, très respirant, 

particulièrement  

résistant, irrétrécissable selon  

la norme DIN EN ISO 6330

Renforcements

100 % nylon,  

en Cordura® original avec revêtement en Teflon™ origi-

nal, tissu à armure toile,   (env. 310 g/m²) 

douce Le Cordura® est un tissu hautement résistant, en 

particulier aux déchirures et à l’abrasion.

Tissu extérieur  

65 % polyester, 35 % coton

Toile mélangée,   (env. 320 g/m²) 

particulièrement résistant,  

irrétrécissable selon la norme  

DIN EN ISO 6330

Doublure  

100 % coton

Légèrement brossé à l’intérieur

DESIGN  Liserés réfléchissants , Tissu réfléchissant argent Liserés réfléchissants , Tissu réfléchissant argent

COLEUR bugatti/bugatti, vert/vert, blanc/blanc, noir/noir, gris/

noir, kaki/noir, marron/noir, rouge/rouge, marine/

marine

bugatti, vert, gris, noir, kaki 

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL– XXXL – 4XL

Tailles allemandes

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

CONSEILS  
D’ENTRETIEN         

PROTÈGE-
GENOU

Certifié protection des genoux en liaison avec un renfort 

genoux PLANAM (référence 9901027)  

pour pantalon, salopette et combinaison pilote bicolore

OUTDOOR

Tissu extérieur  

100 % polyester

Enduction PU, particulièrement résistant

Renforcements  

100 % nylon,  

en Cordura® original avec revêtement en Teflon™ original, 

tissu à armure toile,   (env. 310 g/m²) 

douce Le Cordura® est un tissu hautement résistant, en 

particulier aux déchirures et à l’abrasion

Rembourrage 

100 % polyester

Doublure 

100 % polyester 

Liserés réfléchissants , Tissu réfléchissant argent

bugatti/bugatti, vert/vert, gris/noir, kaki/noir, noir/noir

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
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Les outils sont bien rangés dans 
la poche poitrine avec rabat et 
boutons-pression

 
 
LES PLUS

 +  2 poches kangourou plaquées en Cordura®
 +  liserés réfléchissants sur les manches et sur les rabats de poche
 +  1 poche poitrine à gauche avec rabat et boutons-pression 
 +  1 poche poitrine à droite avec poche plaquée pour téléphone portable
 +  1 poche sur la manche à gauche avec double compartiment pour stylo
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  rangée de boutons-pression sous rabat comme fermeture à l'avant
 +  poignets réglables par un bouton-pression
 +  attache dans le col

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux déchirures et à 
l'abrasion grâce au Cordura®

Les stylos, téléphones portables, etc., 
sont toujours rapidement à portée de 
main grâce à la poche sur la manche 
avec double compartiment stylo

CANVAS 320
Blouson

2110
bugatti/ 
bugatti

2111
vert/
vert 

2112
blanc/ 
blanc

2113
gris/noir 

2114
noir/noir

2115
kaki/noir 

2116
marron/noir

2117
rouge/rouge

2118
marine/marine

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)
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LES PLUS

 + poches sur les genoux en Cordura® 
 +  2 poches kangourou plaquées en Cordura®
 +  double poche pour mètre à droite en Cordura®
 +  liserés réfléchissants sur les ouvertures et les rabats de poche
 +   poche sur cuisse avec rabat à gauche, boutons-pression et poche  

plaquée pour téléphone portable 
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  1 poche arrière plaquée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  braguette à fermeture zippée 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

2120
bugatti/ 
bugatti

2121
vert/
vert 

2122
blanc/ 
blanc

2123
gris/noir 

2124
noir/noir 

2125
kaki/noir 

Longue durée de vie malgré une 
sollicitation intense au niveau des 
genoux grâce à la poche genou en 
Cordura®

Grâce à la ceinture avec élastique, 
ce pantalon de travail reste toujours 
bien ajusté

Pas d'effilochage grâce à la poche 
pour mètre pliant en Cordura®

CANVAS 320
Pantalon

2126
marron/noir

2127
rouge/rouge

2128
marine/marine

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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LES PLUS

 + poches sur les genoux en Cordura®
 +  2 poches kangourou plaquées en Cordura®
 +  double poche pour mètre à droite en Cordura®
 +  liserés réfléchissants sur les ouvertures et les rabats  

des poches
 +  1 poche sur cuisse avec rabat, boutons-pression et  

poche plaquée pour téléphone portable 
 +  une double poche bavette à gauche avec rabat,  

boutons-pression et fermeture zippée
 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64    
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 +  bande élastique dans la ceinture
 +  1 poche arrière renforcée à droite
 +  réglage de la taille avec bouton de jean
 +  braguette à fermeture zippée
 +  partie arrière relevée avec bretelles croisées 
 +  bretelles à bandes caoutchouc élastique
 +  boucle de sécurité

EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

2130
bugatti/ 
bugatti

2131
vert/
vert 

2132
blanc/ 
blanc

2133
gris/noir 

2134
noir/noir 

2135
kaki/noir 

2136
marron/noir

2137
rouge/rouge

Confortable dans toutes les situa-
tions grâce aux possibilités de  
réglage dans la ceinture

Coupe parfaite grâce à sa taille 
élastique

Les outils sont bien rangés dans la 
double poche bavette avec ferme-
ture zippée

CANVAS 320
Salopette

UVS 064178      TESTEX Zür ich
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2138
marine/marine

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR
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LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées en Cordura®
 +  liserés réfléchissants sur les épaules et sur les rabats de poche
 +  1 poche poitrine à gauche avec rabat et boutons-pression
 +  1 poche poitrine à droite avec poche plaquée pour téléphone portable
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  rangée de boutons-pression sous rabat comme fermeture à l'avant 
 +  attache dans le col

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

2160
bugatti/ 
bugatti

2161
vert/
vert 

2162
blanc/ 
blanc

2163
gris/noir 

2164
noir/noir 

2165
kaki/noir 

Grâce à la ceinture élastique,
le dos au chaud en tout temps

CANVAS 320
Gilet de travail

La structure du tissu assure un port 
très confortable

Les liserés réfléchissants apport-
ent un design dynamique

2166
marron/noir

2167
rouge/rouge

2168
marine/marine

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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2170
bugatti/ 
bugatti

2171
vert/
vert 

2172
blanc/ 
blanc

2173
gris/noir 

2174
noir/noir 

2175
kaki/noir 

La grande poche sur cuisse offre 
beaucoup d'espace et est facile-
ment accessible

Grâce à la ceinture élastique, les 
shorts Canvas 320 restent flexibles 
en toutes circonstances

CANVAS 320
Short

2176
marron/noir

2177
rouge/rouge

2178
marine/marine

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou plaquées en Cordura®
 +  1 double poche pour mètre en Cordura®
 +  liserés réfléchissants sur les ouvertures et les rabats des poches 
 +  1 poche sur cuisse avec rabat à gauche, boutons-pression  

et poche plaquée pour téléphone portable
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  1 poche arrière renforcée à droite 
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  braguette à fermeture zippée

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES
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La grande poche sur la cuisse 
offre beaucoup d‘espace et est 
facilement accessible

 
 
LES PLUS

 +  2 poches kangourou plaquées
 +  1 double poche pour mètre  
 +  liserés réfléchissants sur les ouvertures et les rabats de poche
 +  1 poche sur cuisse avec rabat à gauche, boutons-pression  

et poche plaquée pour téléphone portable
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  1 poche arrière renforcée à droite
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  braguette à fermeture zippée

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Confortable à l’intérieur grâce à la 
doublure intérieure brossée

CANVAS 320 OUTDOOR
Pantalon thermique

2140
bugatti

2141
vert 

2143
gris

2144
noir 

2145
kaki

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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wasserdicht winddicht

Les objets importants sont rapide-
ment à portée de main grâce à la  
poche sur la manche

 
 
LES PLUS

 + imperméable
 +  coupe-vent
 +  coutures étanches
 +  col en polaire
 +  liserés réfléchissants sur les épaules et les rabats des poches
 +  renforcement en Cordura® au niveau des coudes
 +  capuche dans le col
 +  poche pour téléphone portable plaquée à droite
 +  2 passe-mains latéraux
 +   2 poches plaquées à l'avant à fermer avec  rabat et boutons-pression 
 +  2 poches kangourou à fermer avec rabat et boutons-pression 
 +  poche sur la manche à gauche
 +  poche intérieure avec fermeture auto-agrippante à gauche
 +  doublure intérieure piquée
 +  fermeture zippée sous rabat

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CANVAS 320 OUTDOOR
Parka d‘hiver

La parka Canvas 320 Winter 
comporte une poche intérieure 
pratique pour plus d'espace de 
rangement

La polaire au col la rend très  
confortable

Parfaitement posée grâce aux  
poignets côtelés

2190
bugatti/ 
bugatti

imperméable
2.000 mm

coupe-vent 2191
vert/vert

2193
gris/noir

2194
noir/noir 

2195
kaki/noir 

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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La capuche dans le col vous protè-
ge parfaitement en cas de pluie

 
 
LES PLUS

 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  coutures étanches
 +  col en polaire
 +  liserés réfléchissants sur les épaules et les rabats des poches
 +  coudières en Cordura®
 +  capuche dans le col
 +  poche pour téléphone portable plaquée à droite
 +  2 poches latérales pour les mains
 +  2 poches kangourou à fermer avec rabat et des boutons-pression 
 +  poche sur la manche à gauche
 +  poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
 +  doublure intérieure piquée
 +  fermeture zippée sous rabat
 +  bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

CANVAS 320 OUTDOOR
Blouson d‘hiver

La doublure intérieure piquée 
veille à bien conserver la chaleur

Les éléments importants restent 
bien enfermés dans la poche poitri-
ne avec rabat et boutons-pression

Une coupe parfaite grâce aux 
poignets tricotés

2180
bugatti/ 
bugatti

2181
vert/vert

2183
gris/noir

2184
noir/noir 

2185
kaki/noir 

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

imperméable
2.000 mm

coupe-ventwasserdicht winddicht
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Retrouvez ici la gamme Canvas 320 
dans des images animées :

CANVAS 320
VÊTEMENTS DE TRAVAIL OUTDOOR

Blouson bugatti/bugatti

vert/vert

blanc/blanc 

gris/noir 

noir/noir

kaki/noir

marron/noir

rouge/rouge

marine/marine

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

Pantalon 

thermique

bugatti

vert

gris 

noir 

kaki

2140

2141

2143

2144

2145

Pantalon bugatti/bugatti

vert/vert

blanc/blanc 

gris/noir 

noir/noir

kaki/noir

marron/noir

rouge/rouge

marine/marine

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

Parka d’hiver bugatti/bugatti

vert/vert

gris/noir 

noir/noir 

kaki/noir

2190

2191

2193

2194

2195

Salopette bugatti/bugatti

vert/vert

blanc/blanc 

gris/noir 

noir/noir

kaki/noir

marron/noir

rouge/rouge

marine/marine

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

Blouson 

d’hiver

bugatti/bugatti

vert/vert

gris/noir 

noir/noir 

kaki/noir

2180

2181

2183

2184

2185

Gilet de 

travail

bugatti/bugatti

vert/vert

blanc/blanc 

gris/noir 

noir/noir

kaki/noir

marron/noir

rouge/rouge

marine/marine

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

Short bugatti/bugatti

vert/vert

blanc/blanc 

gris/noir 

noir/noir

kaki/noir

marron/noir

rouge/rouge

marine/marine

2170

2171

2172

2173

2174 

2175 

2176 

2177

2178



TR
IS

TE
P

TRISTEP
JAMAIS DEUX SANS TROIS



ASSORTIMENT 
EFFICACE

On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est un 
atout lorsque les vêtements de travail empêchent la saleté 
d'entrer. C'est exactement ce que propose notre collection 
Tristep avec ses trois coutures robustes. 

La structure du tissu de notre gamme a tout pour plaire : polyester à 
l'extérieur, coton à l'intérieur. Cette combinaison de matériaux rend difficile 
l'adhésion des impuretés à la surface des vêtements. En outre, la composi-
tion spéciale du tissu assure une sensation de confort, avec des points de 
tension renforcés par des coutures à triple coupe Jusqu'au bout : coque 
dure, cœur tendre.

Cœur tendre 
Le confort grâce au coton

Coque dure 
Repousse la saleté et l'eau  
grâce au polyester

TR
IS

TE
P

424 | 425



La puissance des trois coutures 
aux points de frottement suivants : 
+ À l'entrejambe 
+ Sur les fesses 
+ Sous les bras

SOUTIEN 
SANS FAILLE 
A opérations difficiles, matériaux plus résistants. 
Notre gamme Tristep offre un support « aux coutures 
résistantes » au niveau du textile pour les tâches 
exigeantes. 

Lorsque le travail devient compliqué, les vêtements sont malmenés. 
Le Tristep est techniquement bien équipé pour résister. Les surplus 
de coutures sont repliés plusieurs fois et ainsi étroitement reliés. Pour 
un renforcement supplémentaire des coutures, celles-ci sont cousues 
avec une couture triplement rabattue. Le résultat : De la puissance 
aux points de tension et une collection extrêmement robuste.

Couture triplement rabattue, puissance triple
Les coutures sont souvent des points faibles aux 
points de tension. La robustesse nécessaire est 
assurée par des coutures triplement rabattues. 
La recette du succès : le traitement spécial. 
Les pièces coupées sont repliées au niveau de 
la couture et emboîtées. La zone de couture « 
crochet » est verrouillée par une triple couture. 
Le résultat : Une puissance à toute épreuve.

TR
IS

TE
P
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TRISTEP
BLOUSON, SALOPETTE, PANTALON COMBINAISON, BLOUSE PROFESSIONELLE

MATIÈRE 65 % polyester, 35 % coton

Tissu croisé en diagonale   (env. 320 g/m²) 

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330

ennoblissement = stabilité et entretien ultra-facile

65 % polyester, 35 % coton 

Tissu croisé en diagonale   (env. 320 g/m²) 

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330 

ennoblissement = stabilité et entretien ultra-facile

COULEURS bugatti, bugatti/marine, rouge/marine, gris/noir bugatti, bugatti/marine, gris/noir

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 –  

60 – 62 – 64 – 66 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 –  

60 – 62 – 64 – 66 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

CONSEILS 
D'ENTRETIEN          

PROTÈGE-
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec une genouillère 

PLANAM (n° de référence 9901027) pour pantalon, salopette 

et combinaison pilote

GILET DE TRAVAIL

65 % polyester, 35 % coton 

Tissu croisé en diagonale   (env. 320 g/m²) 

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330  

ennoblissement = stabilité et entretien ultra-facile

bugatti, bugatti/marine, gris/noir

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL

        

TR
IS

TE
P

428 | 429



UVS 064178      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Les 4 œillets d'aération sous 
les aisselles assurent un climat 
corporel adéquat

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée sous rabat avec boutons-pression pour fixer le rabat
 + poignets avec bouton-pression
 +  quadruple œillet d'aération sous les aisselles
 +  2 plis d'aisance dans la partie dorsale
 +  attache dans le col
 +  taille réglable par Velcro
 +  2 poches latérales plaquées
 +  poche poitrine à gauche avec rabats
 +   poche poitrine à droite comme poche mallette avec rabat,  

fermeture Velcro et compartiment stylo
 +  double poche sur manche sur le bras gauche
 +  1 poche intérieure

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les notes importantes trouvent leur 
place dans la double poche sur 
manche

Plus de place pour les ustensiles 
de travail grâce à la poche mallette 
avec rabat à hauteur de poitrine

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1101
bugatti

1201
bugatti/marine

1203
rouge/marine

1204
gris/noir

TRISTEP
Blouson

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

TR
IS
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)
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1111
bugatti

1211
bugatti/marine

1213
rouge/marine

1214
gris/noir

Vous trouverez suffisamment de 
place dans la poche située au 
niveau de la cuisse

TRISTEP
Pantalon

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + anneau pour marteau
 +   poche pour téléphone portable et poche sur cuisse à gauche
 +  double poche pour mètre sur la cuisse droite
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture à 7 passants
 +  poches plaquées
 +  2 poches arrière renforcées avec rabat et fermeture Velcro
 +  poches plaquées aux genoux

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

TR
IS

TE
P
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Grâce à la dragonne intégrée, 
votre marteau est toujours à portée 
de main

Vous trouverez une autre possibilité
de rangement pour vos ustensiles
importants dans les poches arrière
avec rabat
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

H
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H
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N
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1121
bugatti

1221
bugatti/marine

1223
rouge/marine

1224
gris/noir 

Les possibilités de réglage dans 
la ceinture garantissent plus de 
liberté de mouvement

 
 
LES PLUS

 + anneau pour marteau
 +   poche pour téléphone portable et poche sur cuisse  

à gauche
 +  braguette à fermeture zippée
 +  poche pour mètre
 +  taille réglable avec boutons brevetés
 +  2 ouvertures latérales
 +  bavette en poche mallette dotée d'un rabat et d'une  

fermeture Velcro
 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66

Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114

Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Travaillez confortablement sur le 
sol: les PLANAM genouillères sont 
intégrables dans les poches genou

Plus de place pour les ustensiles de 
travail dans la double poche pour 
mètre

 + un compartiment stylo intégré à gauche et à droite de la bavette
 +  bavette intérieure
 +  2 poches plaquées
 +  2 poches arrière renforcées avec rabat et fermeture Velcro
 +  partie arrière relevée
 +  bretelles élastiques et boucles en plastique refermables rapidement
 +  poches plaquées aux genoux

TRISTEP
Salopette

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

TR
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

Farbanpassung
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

TRISTEP
Combinaison

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée sous rabat
 +  poignets avec bouton-pression
 +  quadruple œillet d'aération sous les aisselles
 +  2 plis d'aisance dans la partie dorsale
 +  attache dans le col
 +  poches plaquées aux genoux
 +  genouillères intégrables
 + double poche pour mètre sur la cuisse droite

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Pratique : les poignets sont 
équipés d'un bouton-pression

La bande élastique dans la  
ceinture garantit une meilleure 
liberté de mouvement

La fermeture zippée à double  
curseur garantit une ouverture  
et une fermeture faciles

1131
bugatti

1231
bugatti/marine

1234
gris/noir

 +   poche sur cuisse à gauche avec fermeture Velcro et  
poche pour téléphone portable intégrée

 +  2 ouvertures latérales, poches insérées avec rabat
 +  poche à droite comme poche mallette avec rabat,  

fermeture Velcro et compartiment pour stylo
 +  double poche sur manche sur le bras gauche
 +  1 poche intérieure

TR
IS
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

TRISTEP
Blouse professionelle

1141
bugatti

1241
bugatti/marine

1244
gris/noir

Les notes importantes trouvent leur 
place dans la double poche sur 
manche

 
 
LES PLUS

 + rangée de boutons-pression
 +  quadruple œillet d'aération sous les aisselles
 +  attache dans le col
 +   poche poitrine à gauche avec rabat et poche pour  

téléphone portable intégrée
 +   poche poitrine à droite comme poche mallette avec rabat,  

fermeture Velcro et compartiment stylo
 +  2 poches latérales plaquées
 +  1 double poche sur manche sur le bras gauche
 +  1 poche intérieure

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 – 66
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 – 114
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

TR
IS

TE
P
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1251
bugatti/marine

1254
gris/noir

La triple couture assure la solidité 
et répond aux exigences de qualité 
les plus élevées

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + f ermeture zippée sous rabat avec boutons- 
pression pour fixer le rabat

 +  2 plis d'aisance dans la partie dorsale
 +  attache dans le col
 +  finition taille
 +  2 poches latérales plaquées
 +   poches poitrine à gauche avec rabats et poche pour téléphone portable intégrée
 +   poche poitrine à droite comme poche mallette avec rabat,  

fermeture Velcro et compartiment stylo
 +  1 poche intérieure

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

TRISTEP
Gilet de travail

Le pli d'aisance dans le dos vous 
permet de vous tourner confortab-
lement

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1151
bugatti

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique «Produits» sur planam.de

TR
IS
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Retrouvez ici les articles de la gamme  
Tristep dans des images animées : 

TRISTEP
HOMMES

Blouson bugatti

bugatti/marine

rouge/marine 

gris/noir 

1101

1201

1203

1204

Pantalon bugatti

bugatti/marine

rouge/marine

gris/noir

1111

1211

1213

1214

Salopette bugatti

bugatti/marine

rouge/marine 

gris/noir

1121

1221

1223

1224

Combinaison

pilote

bugatti

bugatti/marine

gris/noir

1131

1231

1234

Blouse

professionelle

bugatti

bugatti/marine

gris/noir 

1141

1241

1244

Gilet de 

travail

bugatti

bugatti/marine

gris/noir

1151

1251

1254
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MG 260
LE MÉLANGE FAIT LA DIFFÉRENCE



Notre collection classique MG 260 combine des 
caractéristiques de qualité optimales en mariant 
deux matériaux dans un seul tissu, le polyester et le 
coton. Un duo imbattable. 
  

65 % polyester, 35 % coton : ce rapport est le secret de la robustesse 
et de la durabilité de notre collection MG 260. Et on peut vraiment dire 
que le tout est plus que la somme des parties. En effet, le tissu obtenu 
par cette alliance est cinq à huit fois plus résistant à la  
déchirure et aux frottements que le coton pur. 
La collection est également irrétrécis-
sable conformément à la norme DIN 
EN ISO 6330. La teneur en coton 
le rend particulièrement léger et 
confortable.

PRIORITÉ CONFORT
Les avantages
+ Longue durée de vie
+ Entretien facile
+ Indéformable
+ Résistant au rétrécissement  

conformément à la norme  
DIN EN ISO 6330

+ Le coton assure un confort élevé
+ Jusqu'à 8 fois plus résistant à la 

déchirure et à l'abrasion que le  
coton pur grâce au polyester

Poches de manche pratiques 
Offrent un rangement supplé-
mentaire pour les petits outils

Poignets réglables 
Assurent un réglage individuel 
de la largeur des manches

Les poches de poitrine 
avec rabats et boutons 
offrent suffisamment de 
rangement
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MG 260
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

MATIÈRE 65 % polyester, 35 % coton

Tissu croisé en diagonale   (env. 260 g/m²)

irrétrécisable selon la norme DIN EN ISO 6330

COULEURS bugatti, bordeaux, vert moyen, blanc, bleu hydron, gris

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

CONSEILS  
D'ENTRETIEN         
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
EXTRAS

 + rangée de boutons
 +  2 poches poitrine avec rabats et bouton-pression
 +  2 poches latérales renforcées en biais
 +  1 poche sur la manche gauche
 +  1 poche intérieure
 +  poignets réglables
 +  pli d'aisance dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Grâce aux poignets réglables, vous 
pouvez retrousser vos manches en 
toute confiance

MG 260
Blouson

Pour les activités physiques, 
les plis d'aisance dans le dos 
offrent plus de liberté de mou-
vement

Poche sur la manche pratique 
pour les petits outils

0810
bugatti

0811
bordeaux

0812
vert moyen

0813
blanc

0814
bleu hydron

0815
gris

UVS 065120      TESTEX Zürich

80
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sauf blanc
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
EXTRAS 

 + 2 poches plaquées
 +  braguette à fermeture zippée
 +  1 poche arrière renforcée avec rabat
 +  1 double poche pour mètre
 +  ceinture avec fermeture à crochet

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Facile à enfiler et à retirer grâce 
à la ceinture avec fermeture à 
crochet

MG 260
Pantalon 

UVS 065120      TESTEX Zürich

80
ww w. uvstandard801.com

Tout est là : La poche pour mètre 
permet de garder votre principal 
outil de travail toujours à portée 
de main

Le pantalon de travail idéal est confortable et 
résistant à l’usure. PLANAM réunit ces deux atouts 
dans le pantalon MG 260 grâce au tissu mélangé 
composé de polyester et de coton

0820
bugatti

0821
bordeaux

0822
vert moyen

0823
blanc

0824
bleu hydron

0825
gris

sauf blanc
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

0830
bugatti

0831
bordeaux

0832
vert moyen

0833
blanc

0834
bleu hydron

0835
gris

 
 
EXTRAS

 + poche bavette avec fermeture zippée en laiton sous patte
 +  poche bavette supplémentaire
 +  2 poches plaquées
 +  braguette à fermeture zippée
 +  1 poche arrière renforcée avec rabat et bouton-pression
 +  1 double poche pour mètre
 +  2 passe-mains latéraux
 +  ceinture réglable sur le côté
 +  partie arrière relevée avec partie intermédiaire solide 
 +  boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Plus de liberté de mouvement grâce  
aux possibilités de réglage dans la 
ceinture

MG 260
Salopette

La poche bavette plaquée offre une 
place supplémentaire pour vos docu-
ments importants, papiers, blocs, etc. 

UVS 065120      TESTEX Zürich
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sauf blanc
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

0840
bugatti

0841
bordeaux

0842
vert moyen

0843
blanc

0844
bleu hydron

0845
gris

 
 
EXTRAS

 + fermeture zippée double curseur sous rabat d'env. 60 cm
 +  2 poches poitrine avec rabats et bouton-pression
 +  2 poches plaquées
 +  1 double poche pour mètre
 +  1 poche arrière renforcée avec rabat et bouton-pression
 +  poignets réglables
 +  chevilles réglables
 +  bande élastique le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La fermeture à double curseur 
permet de changer rapidement de 
tenue

MG 260
Combinaison

Les chevilles réglables permettent 
de porter pratiquement toutes les 
chaussures de travail

La bande élastique dans la cein-
ture garantit une coupe parfaite de 
la combinaison pilote

UVS 065120      TESTEX Zürich
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sauf blanc
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EXTRAS

 + col tailleur
 +  2 poches latérales plaquées
 +  1 poche poitrine plaquée
 +  1 poche intérieure
 +  rangée de boutons
 +  poignets réglables

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Ouverture et fermeture faciles grâce 
à la rangée de boutons-pression

MG 260
Blouse professionelle

Plus de liberté de mouvement grâce  
à la fente latérale

UVS 065120      TESTEX Zürich

80
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

0850
bugatti

0851
bordeaux

0852
vert moyen

0853
blanc

0854
bleu hydron

0855
gris

sauf blanc
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Retrouvez ici les articles de la collection
Norit dans des images animées:

MG 260
HOMMES

Blouson bugatti

bordeaux

vert moyen 

blanc 

bleu hydron

gris

0810

0811

0812

0813

0814

0815

Pantalon bugatti

bordeaux

vert moyen 

blanc 

bleu hydron

gris

0820

0821

0822

0823

0824

0825

Salopette bugatti

bordeaux

vert moyen 

blanc 

bleu hydron

gris

0830

0831

0832

0833

0834

0835

Combinaison bugatti

bordeaux

vert moyen 

blanc 

bleu hydron

gris

0840

0841

0842

0843

0844

0845

Blouse 

professionelle

bugatti

bordeaux

vert moyen 

blanc 

bleu hydron

gris

0850

0851

0852

0853

0854

0855
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MG 290
UNE PERFORMANCE FORTE



Avec les vêtements solides de la collection MG 290 
de PLANAM, votre vie professionnelle quotidienne 
est sécurisée. Car la combinaison de matériaux de 
notre collection est une garantie de robustesse. 
  

Le coton renforcé est l'ingrédient magique de la collection MG 290. 
Les propriétés de ce tissu mélangé robuste sont imbattables : il est 
hydrofuge et anti-salissure, supporte le sèche-linge, offre une longue 
durée de vie. Il est facile à entretenir et résiste au rétrécissement 
(norme DIN EN ISO 6330). En outre, il ne se charge que légèrement 
d'électricité statique. Enfin, le confort et les nombreuses caractéris-
tiques pratiques de cette collection en font un must dans 
son domaine.
  

TOUT SOUS CONTRÔLE   

Poignets réglables 
Assurent un réglage individuel de  
la largeur des manches

Passe-mains pratiques 
Offrent un rangement supplémentaire

Les poches de poitrine 
avec rabats et boutons 
offrent suffisamment de 
rangement 

Anti-statique 
grâce à la proportion élevée 
de coton

Anti-saleté et anti-poussière 
Grâce au polyester

Les avantages
+ Entretien facile et longue durée de vie
+ Résistant au rétrécissement conformé-

ment à la norme DIN EN ISO 6330
+ Supporte le sèche-linge
+ Idéal pour la blanchisserie
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MG 290
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

MATIÈRE 60 % coton, 40 % polyester

Tissu croisé en diagonale   (env. 290 g/m²)  

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330

COULEURS bugatti, rouge moyen, vert moyen, kaki

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54– 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

CONSEILS  
D'ENTRETIEN         
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LES PLUS

 + 2 passe-mains latéraux
 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + 1 poche intérieure
 +  rangée de bouton sous rabat
 +  poignets
 +  pli d'aisance dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Plus de flexibilité grâce aux plis 
d'aisance dans le dos

MG 290
Blouson

La rangée de boutons sous rabat 
garantit des surfaces lisses

Largeur individuelle réglable grâce 
aux poignets réglables

0610
bugatti

0611
rouge moyen

0612
vert moyen

0614
kaki

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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LES PLUS

 + ceinture avec 7 passants
 +  ceinture avec boucle métallique
 +  2 poches avant plaquées renforcées
 +  1 poche arrière
 +  1 poche pour mètre

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Tout à portée de main avec la 
poche pour mètre

MG 290
Pantalon

Dans la grande poche latérale, 
même les outils encombrants 
trouvent leur place

La ceinture avec boucle métalli-
que garantit un maintien parfait

0620
bugatti

0621
rouge moyen

0622
vert moyen

0624
kaki

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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LES PLUS

 + bavette avec fermeture zippée en laiton
 + poche bavette supplémentaire
 + 2 poches avant plaquées renforcées
 + 1 poche arrière
 + 1 poche pour mètre
 + fente réglable sur le côté
 + braguette à fermeture zippée en laiton
 + partie arrière relevée avec partie intermédiaire solide 
 + boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Ne perdez plus votre temps à 
chercher grâce à la poche bavette 
sur la partie avant

MG 290
Salopette

Ajustez individuellement votre 
pantalon grâce à la possibilité  
de réglage dans la ceinture

0630
bugatti

0631
rouge moyen

0632
vert moyen

0634
kaki

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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Plus de liberté de mouvement grâce 
à la fermeture zippée à double 
curseur

MG 290
Combinaison

La bande élastique dans la cein-
ture s'adapte de manière optimale 
à la morphologie

Ici, même les petits ustensiles  
trouvent un rangement fiable : Dans la 
poche poitrine avec fermeture zippée

0650
bugatti

0651
rouge moyen

0652
vert moyen

0654
kaki

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée double curseur env. 70 cm
 +  2 poches latérales plaquées
 +  1 poche pour mètre
 +  1 poche arrière
 +  2 passe-mains latéraux
 +  poignets
 +  dos réglable par élastique
 +  bas de jambe réglable

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES
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LES PLUS

 + col tailleur
 +  2 poches latérales
 +  1 poche poitrine
 +  rangée de boutons sous rabat
 +  boutons de rechange
 +  ceinture au dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes 
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La ceinture dans le dos assure un  
ajustement parfait

MG 290
Blouse professionelle

Plus de liberté de mouvement grâce 
à la fente latérale

Un look élégant grâce à la rangée 
de boutons sous patte

0640
bugatti

0641
rouge moyen

0642
vert moyen

0644
kaki

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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Retrouvez ici la gamme MG 290  
dans des images animées : 

MG 290
HOMMES

Blouson bugatti

rouge moyen

vert moyen 

kaki 

0610

0611

0612

0614

Pantalon bugatti

rouge moyen

vert moyen 

kaki

0620

0621

0622

0624

Salopette bugatti

rouge moyen

vert moyen 

kaki

0630

0631

0632

0634

Combinaison bugatti

rouge moyen

vert moyen 

kaki

0650

0651

0652

0654

Blouse 

professionelle

bugatti

rouge moyen

vert moyen 

kaki

0640

0641

0642

0644



BW 290
BW

 2
90

LE VÊTEMENT DE TRAVAIL INDÉTRÔNABLE 



QUAND LES CLASSIQUES 
DONNENT DE LA MATIÈRE
Les classiques restent intemporels et populaires. Cela vaut également pour la 
matière la plus utilisée pour des vêtements de travail agréables et fonctionnels :  
le coton. Un véritable multitalent qui réunit pour vous de nombreux avantages 
dans une collection PLANAM durable.  
  

Un maximum de confort maximal : tel est le mot 
d'ordre de la gamme BW 290. C'est pourquoi notre 
collection est composée à 100 % de coton. Les ca-
ractéristiques de qualité de cette matière polyvalen-
te : résistance à la déchirure et protection contre le 
rétrécissement selon la norme DIN EN ISO 6330, ce 
qui garantit une collection classique avec une durée 
de vie prolongée. 

De plus, notre collection BW 290 Kids propose éga-
lement des vêtements adaptés aux petits héros du 
quotidien, de la salopette pratique à la combinaison 
pilote classique. 

BW
29

0

Le tissu indémodable 

+ Absorbant 
+ Résistant à la déchirure 
+ Doux pour la peau 
+ Faible potentiel allergique 
+ Durable et facile à entretenir
+ Résistant Poche bavette à fermeture zippée  

Les petits trésors restent bien cachés

BW
 2

90
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BW 290
VÊTEMENTS DE TRAVAIL,  
KIDS SALOPETTE, KIDS COMBINAISON COTON

MATIÈRE 100 % coton, 

tissé croisé en diagonale   (env. 290 g/m²) 

irrétrécissable selon la norme DIN EN ISO 6330

COULEURS bugatti, bleu hydron, rouge moyen, vert moyen, blanc, kaki, gris 

Les blouses professionneles ne sont pas disponibles en bleu hydron

La combinaison avec fermeture  

zippée sous patte n'est disponible qu'en bugatti et vert moyen

Kids salopette disponible qu'en bugatti/rouge, rouge moyen/bugatti,  

vert moyen/rouge  

Kids combinaison disponible qu'en bugatti, rouge moyen, vert moye

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29  

Tailles enfant

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176 

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

CONSEILS  
D'ENTRETIEN

coloré

       
blanc

       

PROTÈGE-
GENOU

Certifiée protection des genoux en combinaison avec un renfort 
genoux PLANAM pour le pantalon ou la  
salopette cargo (n° réf. 9901027)

REMARQUE !
La salopette et la combinaison 
pilote BW290 Kids correspondent 
aux articles de l'ancienne gamme 
Junior.

BW
 2

90
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Aucun risque de rester accroché 
grâce à la rangée de boutons sous 
patte

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales
 +  1 poche poitrine
 +  1 poche intérieure
 +  rangée de bouton sous patte
 +  poignets

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

BW 290
Veste de travail

0101
bugatti

0102
bleu hydron 

0103
rouge moyen

0104
vert moyen

0105
blanc

0150
kaki 

0190
gris

H
IG

H
LI

N
E

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

sauf blanc

BW
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BW 290
Blouson

0106
bugatti

0107
bleu hydron 

0108
rouge moyen

0109
vert moyen

0110
blanc

0151
kaki 

0191
gris

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales
 +  2 poches poitrine avec rabats et boutons
 +  1 poche intérieure
 +  rangée de bouton sous rabat
 +  poignets

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les deux poches poitrine pratiques 
permettent de ranger rapidement et 
facilement les dossiers importants

Les plis d'aisance dans le dos 
offrent une liberté de mouvement 
optimale

La rangée de boutons sous rabat 
 assure une liberté de mouvement 
sans risque de rester accroché

sauf blanc

BW
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La double poche pour mètre vous 
permet d'avoir vos outils importants 
toujours à portée de main

Dans la poche arrière avec rabat, 
tout reste rangé, en toute sécurité

Pratique : La ceinture adaptée au 
pantalon est également fournie

BW 290
Pantalon

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + ceinture avec 7 passants
 + ceinture avec boucle métallique
 +  braguette à fermeture zippée
 +  2 poches avant plaquées, renforcées
 +  1 poche arrière avec rabat
 +  1 poche pour mètre

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

0116
bugatti

0117
bleu hydron 

0118
rouge moyen

0119
vert moyen

0120
blanc

0152
kaki 

0192
gris

sauf blanc
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

Plus de liberté de mouvement grâce  
à la ceinture élastique

 
 
LES PLUS

 + ceinture avec 7 passants
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  poche cuisse à gauche avec poche pour téléphone portable intégrée
 +  poches aux genoux
 +  braguette à fermeture zippée
 +  2 poches avant plaquées renforcées
 +  1 poche arrière avec rabat
 +  1 poche pour mètre

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La poche sur cuisse avec poche 
pour téléphone portable intégrée 
permet un accès rapide

Pratique, la pochette pour 
genouillères PLANAM offre plus 
de confort

BW 290
Pantalon cargo

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

0181
bugatti

0182
bleu hydron 

0183
rouge moyen

0184
vert moyen

0185
blanc

0186
kaki 

0187
gris

sauf blanc
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Grâce aux possibilités de réglage 
de la ceinture, la salopette s'adap-
te à tous les besoins

La poche bavette avec fermeture 
zippée renferme vos papiers en 
toute sécurité

L'insert en caoutchouc sur les 
bretelles permet à la salopette de 
s'adapter à toutes les tailles

BW 290
Salopette

0121
bugatti

0122
bleu hydron 

0123
rouge moyen

0124
vert moyen 

0125
blanc 

0153
kaki 

0193
gris

 
 
LES PLUS

 + bavette avec fermeture zippée en laiton
 +  poche bavette supplémentaire
 +  2 poches avant plaquées renforcées
 +  1 poche arrière
 +  1 poche pour mètre
 +  fente réglable sur le côté
 +  braguette à fermeture zippée
 +  partie arrière relevée avec 
 +  partie intermédiaire élastique solidement conçue
 +  boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

sauf blanc

BW
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EN 14404:2010 
Type 2, Niveaux de 

performance 1
 

Certifiée comme protection 
des genoux en association avec 
un rembourrage des genoux 
PLANAM (numéro d’article 9901027)

La poche bavette avec fermeture 
zippée renferme vos papiers en 
toute sécurité

La poche sur cuisse avec poche 
pour téléphone portable intégrée 
permet un accès rapide

Plus de sécurité grâce à la poche 
pratique aux genoux pour les protecteurs

BW 290
Salopette cargo

0171
bugatti

0172
bleu hydron 

0173
rouge moyen

0174
vert moyen 

0175
blanc 

0176
kaki 

0177
gris

 
 
LES PLUS

 + bavette avec fermeture zippée en laiton
 +  poche bavette supplémentaire
 +  2 poches avant plaquées renforcées
 +  1 poche arrière et 1 poche pour mètre avec
 +  fentes latérales réglables
 +  poche sur cuisse à gauche
 +  poche aux genoux
 +  braguette à fermeture zippée
 +  partie arrière relevée avec partie intermédiaire élastique 
 +  solidement conçue
 +  boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de sauf blanc
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Retrousser ou fermer les manches 
devient un jeu d'enfant grâce aux 
poignets réglables

La fermeture zippée double 
curseur pratique est sous rabat 
et empêche ainsi les coincements 
gênants

Chaussures ou bottes ? Grâce à la  
cheville réglable, les deux sont possibles

BW 290
Combinaison avec fermeture zippée sous patte

0138
bugatti

0139
vert moyen 

 
 
LES PLUS

 +  fermeture zippée double curseur, env. 70 cm, sous patte
 +  2 poches poitrine
 +  2 poches latérales plaquées
 +  1 poche pour mètre
 +  2 poches arrière
 +  2 passe-mains latéraux
 +  dos réglable par élastique
 +  chevilles réglables
 +  poignets réglables

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

sauf blanc
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Ouverture et fermeture faciles 
grâce à la fermeture zippée double 
curseur

Retrousser ou fermer les manches 
devient un jeu d'enfant grâce aux 
poignets réglables

Pratique : la bavette avec fermeture 
zippée

BW 290
Combinaison

0126
bugatti

0127
bleu hydron

0128
rouge moyen 

0129
vert moyen 

0130
blanc 

0155
kaki 

0195
gris 

 
 
LES PLUS

 + col rabattu
 +  fermeture zippée double curseur, env. 70 cm
 +  2 poches poitrine
 +  2 poches latérales plaquées
 +  1 poche pour mètre
 +  2 poches arrière
 +  2 passe-mains latéraux
 +  dos réglable par élastique
 +  chevilles réglables
 +  poignets réglables

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

sauf blanc
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Discret : la rangée de boutons 
et les boutons de rechange sont 
cachés

Bon ajustement grâce à la ceinture 
au dos

0131
bugatti

0136
rouge moyen

0134
vert moyen

0135
blanc 

0154
kaki 

0132
gris

BW 290
Blouse professionelle

 
 
LES PLUS

 + col tailleur
 +  2 poches latérales
 +  1 poche poitrine
 +  1 poche intérieure
 +  rangée de boutons sous rabat
 +  boutons de rechange
 +  ceinture au dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

sauf blanc
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Tout est bien caché dans la poche 
bavette à fermeture zippée

 
 
LES PLUS

 + bavette avec fermeture zippée en laiton sous patte 
 +  poche bavette supplémentaire
 +  2 poches avant plaquées renforcées
 + braguette à fermeture zippée
 +  1 poche arrière
 +  1 double poche pour mètre
 +  fente réglable sur le côté
 +  partie intermédiaire et boucle de sécurité longue durée de vie

 
 
TAILLES

Tailles enfants
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

BW 290
Kids Salopette coton 

Grâce aux possibilités de réglage de la 
ceinture, le pantalon s'adapte parfaite-
ment à toutes les activités

La poche pour mètre offre beaucoup 
d'espace de rangement

0164
bugatti/rouge

0165
rouge moyen/ 
bugatti

0166
vert moyen/
rouge

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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Les petites pièces trouvent éga-
lement leur place : dans la poche 
poitrine à fermeture zippée

 
 
LES PLUS

 + col rabattu
 +  fermeture zippée continue à l'avant
 +  2 poches latérales plaquées
 +  poche arrière
 +  2 passe-mains latéraux
 +  bande élastique dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles enfants
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

BW 290
Kids Combinaison coton

Les plis d'aisance dans le dos 
permettent de bouger librement

La coupe est parfaite grâce à la 
bande élastique dans la ceinture

0161
rouge moyen

0162
vert moyen

0160
bugatti

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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BW 290

Retrouvez ici la gamme BW 290  
dans des images animées :

BW 290
HOMMES KIDS

Veste de 

travail

bugatti

bleu hydron

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0101

0102

0103

0104

0105

0150

0190

Combinaison 

avec ferme

ture zippée 

sous patte

bugatti

vert moyen

0138

0139

Blouson bugatti

bleu hydron

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0106

0107

0108

0109

0110

0151

0191

Combinaison bugatti

bleu hydron

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0126

0127

0128

0129

0130

0155

0195

Combinaison 

coton

bugatti

rouge moyen

vert moyen

0160

0161

0162

Pantalon bugatti

bleu hydron

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0116

0117

0118

0119

0120

0152

0192

Blouse  

professionelle

bugatti

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0131

0136

0134

0135

0154

0132

Pantalon 

cargo

bugatti

bleu hydron

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0181

0182

0183

0184

0185

0186

0187

Salopette bugatti

bleu hydron

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0121

0122

0123

0124

0125

0153

0193

Salopette 

coton

bugatti/rot

rouge moyen/bugatti

vert moyen/rouge 

0164

0165

0166

Salopette 

cargo

bugatti

bleu hydron

rouge moyen

vert moyen

blanc

kaki

gris

0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177
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BW 270
  HAUTEMENT PERFORMANT



TOUT SIMPLEMENT 
GÉNIAL – ET À UN 
PRIX AVANTAGEUX
BW 270 offre une qualité élevée à un rapport qualitéprix optimal : la gamme 
parfaite pour les agences de recrutement et les entreprises qui fournissent des 
vêtements de travail à de nombreux employés.  
  

Cette collection vaut vraiment la peine : petit prix, grande qualité et fonctionnalité grâce au coton clas-
sique. Avec un poids de seulement 270 grammes par mètre carré, elle apporte légèreté et confort au travail 
quotidien et régule la température du corps, même par temps chaud. En même temps, le tissu extérieur 
est robuste et résistant au rétrécissement selon la norme DIN EN ISO 6330. Cette matière est un véritable 
allié au quotidien. De plus, la gamme offre une grande variété d'articles, de la veste au pantalon de ville en 
passant par la combinaison pilote. 

Anti-rétrécissement conforme aux 
normes DIN EN ISO 6330 
Facile à entretenir, durable et très 
résistant. Lavable à 60 degrés

100 % coton 
Régule la température du corps

Poches latérales renforcées 
Offre un support pour les outils 
lourds et pointus

504 | 505
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BW 270
VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

MATIÈRE 100 % coton,

tissu croisé en diagonale,   (env. 270 g/m²)

très résistant, irrétrécisable selon la norme DIN EN ISO 6330

COULEURS bugatti, bleu hydron, blanc, vert

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

CONSEILS  
D'ENTRETIEN

multicolore

         

blanc
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1510
bugatti

1511
bleu hydron

1512
blanc

1513
vert

Des surfaces lisses grâce à la  
boutonnière sous patte

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales renforcées, 
 + 1 poche poitrine renforcée
 + 1 poche intérieure
 + rangée de bouton sous rabat
 +  poignets
 +  sans couture dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Poches latérales renforcées 
conçues également pour les outils 
lourds et pointus

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

BW 270
Veste de travail

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

sauf blanc

BW
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1550
bugatti

1551
bleu hydron

1552
blanc

1553
vert

Avec la poche poitrine dotée d'un 
compartiment stylo, les ustensiles 
de travail sont toujours à portée 
de main

 
 
LES PLUS

 +  2 poches latérales plaquées
 +  2 poches poitrine avec rabats et boutons
 +  1 poche intérieure
 +  rangée de bouton sous patte
 +  poignets

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Des surfaces lisses grâce à la 
rangée de boutons sous patte

Poches latérales renforcées 
conçues également pour les outils 
lourds et pointus

BW 270
Blouson

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

sauf blanc

BW
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1520
bugatti

1521
bleu hydron 

1522
blanc

1523
vert

Braguette avec bouton intérieur

 
 
LES PLUS

 + ceinture avec 7 passants
 +  braguette boutonnée
 +  2 poches avant plaquées
 +  1 poche arrière plaquée
 +  1 poche pour mètre

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Votre mètre toujours à portée de 
main grâce à la poche pour mètre

BW 270
Pantalon

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

sauf blanc

BW
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1530
bugatti

1531
bleu hydron 

1532
blanc

1533
vert

Longue durée de vie grâce à la  
braguette boutonnée

 
 
LES PLUS

 + bavette avec fermeture zippée en laiton sous patte 
 +  2 poches avant plaquées renforcées
 +  1 poche arrière plaquée
 +  1 poche pour mètre
 +  fente réglable sur le côté avec passe-main
 +  braguette boutonnée
 +  partie arrière relevée
 +  bretelles élastiques
 +  boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les petits éléments sont bien 
rangés grâce à la bavette avec 
fermeture zippée

BW 270
Salopette

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Ajustement parfait avec le réglage  
de la ceinture

sauf blanc

BW
 2

70
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1540
bugatti

1541
bleu hydron

1542
blanc

1543
vert

Fermeture pratique grâce à la 
double fermeture éclair couverte

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée double curseur env. 70 cm
 +  2 poches poitrine avec rabats 
 +  2 poches latérales plaquées renforcées
 +  1 poche pour mètre
 +  2 poches arrière plaquées
 +  2 passe-mains latéraux
 +  poignets et chevilles réglables
 +  dos réglable par élastique

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Bande élastique dans la ceinture 
pour plus d'élasticité

Taille flexible grâce aux poignets 
réglables

Ajustement individuel grâce aux  
chevilles réglables

BW 270
Combinaison

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

sauf blanc

BW
 2

70
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Retrouvez ici la gamme BW 270  
dans des images animées :

BW 270
HOMMES

Veste de 

travail

bugatti

bleu hydron

blanc 

vert  

1510

1511

1512

1513

Blouson bugatti

bleu hydron

blanc 

vert 

1550

1551

1552

1553

Pantalon bugatti

bleu hydron

blanc 

vert

1520

1521

1522

1523

Salopette bugatti

bleu hydron

blanc 

vert 

1530

1531

1532

1533

Combinaison bugatti

bleu hydron

blanc 

vert 

1540 

1541 

1542 

1543



FOOD
FO

OD

  NOUS SOUTENONS LES FANATIQUES DE L’HYGIÈNE



BONNE HYGIÈNE  
POUR L'ALIMENTAIRE 
L'hygiène est une priorité absolue dans l'industrie ali
mentaire. En conséquence, les vêtements de travail pour 
le secteur alimentaire doivent répondre à des normes 
d'hygiène. C'est pourquoi la collection PLANAM Food est 
basée sur les recommandations HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point). 
   

520 | 521

FO
OD

520 | 521



Poches intérieures à rabat
pour prévenir l'accumulation de salissures

Boutons-pression en acier inoxydable 
sous rabat

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE
« Des conditions d'hygiène parfaites » : telle est 
l'exigence de l'industrie alimentaire. Cela inclut éga
lement de disposer des vêtements de travail appro
priés. C'est pourquoi nous avons développé notre 
collection Food conformément aux spécifications de 
la norme DIN 10524 relative à l'hygiène alimentaire 
et aux recommandations HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point). Le résultat, ce sont des vê
tements conçus pour assurer l'hygiène parfaite des 
denrées alimentaires aux points de contact critiques 
sur le lieu de travail.  

Aucun risque que les vêtements ne fassent des peluches ! Ni de 
risques d'accumulation de salissures, grâce aux pattes de boutonna-
ge couvertes, aux boutons-pression lisses en acier inoxydable et aux 
poches intérieures à rabat.

ISO 15797 
Supporte le lavage industriel et 
résiste au rétrécissement

Sans peluches
Pas de contamination due  
aux peluches

Matériau anti-déchirures 
Particulièrement résistant grâce 
au mélange polyester-coton et 
au tissu croisé en diagonal 

FO
OD
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FOOD
HOMMES FEMMES

MATIÈRE 65 % polyester, 35 % coton,  
Tissu croisé en diagonale,   (env. 280 g/m²) 
convient au lavage industriel, lainé à l’intérieur

65 % polyester, 35 % coton,  
Tissu croisé en diagonale,   (env. 280 g/m²) 
convient au lavage industriel, lainé à l’intérieur

COULEURS blanc 

Veste, pantalon et salopette pour homme également 

en bugatti

blanc

TAILLES Tailles allemandes

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  

56 – 58 – 60 – 62 – 64 

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110

CHEMISE À ENFILER ET BLOUSE
Tailles internationales  

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Tailles des femmes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

CONSEILS
D´ENTRETIEN

blanc

        
bugatti

        

   blanc

           
   bugatti

    
           

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Grâce aux poignets réglables,  
la manche est toujours serrée

Les deux poches intérieures veillent 
à ce que les dossiers importants et 
les outils de travail n'entrent pas en 
contact avec les aliments

 
 
LES PLUS

 + rangée de boutons-pression
 + 1 poche intérieure à droite
 + 1 poche intérieure pour téléphone portable à gauche
 + poignets réglables par un bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5310
blanc

5315
bugatti

FOOD  
Veste hommes

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

Facile à enfiler et à retirer grâce à la 
rangée de boutons sur le col 

FOOD  
Chemise à enfiler hommes

 
 
LES PLUS

 + 3 boutons-pression masqués
 + 1 poche intérieure à gauche
 + poignets réglables par un bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5370
blanc

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

La bande élastique dans la ceinture 
garantit une meilleure liberté de 
mouvement

Les ustensiles de travail 
restent rangés en toute 
sécurité dans les poches 
latérales avec rabat

Les chevilles réglables vous 
permettent de porter tous types 
de chaussures avec ce pantalon

FOOD  
Pantalon hommes

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou à fermer avec rabat et des boutons-pression 
 + bande élastique dans la ceinture
 + ceinture à 7 passants
 + braguette à fermeture zippée
 + chevilles réglables avec un bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5330
blanc

5335
bugatti

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

Rangés dans la poche intérieure, les 
documents et le téléphone portable ne 
risquent pas d'entrer en contact avec 
les aliments

La poche sur cuisse permet de ranger 
les éléments importants en toute 
sécurité

Les goussets élastiques dans 
la ceinture s'adaptent à toutes 
les morphologies et à tous les 
mouvements

 
 
LES PLUS

 + bavette avec poche intérieure
 + 2 poches kangourou à fermer avec un rabat et des boutons-pression 
 + 1 poche sur cuisse à droite avec rabat et bouton-pression 
 + goussets élastiques sur les côtés
 + boucle de sécurité
 + chevilles réglables avec un bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5340
blanc

5345
bugatti

FOOD  
Salopette hommes

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

La fermeture zippée à deux 
curseurs garantit une manipulation 
simple

 
 
LES PLUS

 + fermeture zippée à deux curseurs sous patte
 + 1 poche intérieure à droite
 + 1 poche intérieure et poche pour téléphone portable à gauche  

bas de manche réglables à l'aide d'un bouton-pression
 + 2 poches kangourou à fermer avec rabats et  
 +  des boutons-pression dos réglable par élastique

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5350
blanc

FOOD  
Combinaison hommes

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

FOOD  
Blouse professionelle hommes

 
 
LES PLUS

 + col tailleur
 + rangée de boutons-pression
 + 1 poche intérieure à droite
 + 1 poche intérieure pour téléphone portable à gauche
 + poignets réglables par un bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5360
blanc

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Aucune chance d'accumulation de
contaminations grâce à la boutonnière 
dissimulée et les boutons-pression 
plats en acier inoxydable

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

FOOD  
Blouse porteur de viande hommes

 
 
LES PLUS

 + capuche
 + rangée de boutons-pression sous rabat
 + 2 poches latérales avec ouverture à fermer avec un rabat et des boutons-pression 
 + 1 poche intérieure à droite
 + 1 poche intérieure pour téléphone portable à gauche
 + poignets réglables par un bouton-pression
 +  tissu doublé au niveau des épaules et sur la partie supérieure des bras

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5390
blanc

Grâce à la capuche, les aliments 
restent bien protégés 

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

La bande élastique dans la ceinture 
garantit une meilleure liberté de 
mouvement

Les instruments de travail restent 
rangés en toute sécurité dans les 
poches latérales avec rabat

Les chevilles réglables vous permet-
tent de porter tous types de chaussures 
avec ce pantalon

FOOD  
Pantalon femmes

 
 
LES PLUS

 + 2 poches kangourou avec rabat et des boutons-pression 
 + bande élastique dans la ceinture
 + ceinture à 7 passants
 + braguette à fermeture zippée
 + chevilles réglables avec un bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles es femmes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5331
blanc

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

Rangés dans la poche intérieure, les 
documents et le téléphone portable ne 
risquent pas d'entrer en contact avec 
les aliments

La poche sur cuisse avec rabat permet 
de ranger les objets importants

Les goussets élastiques dans la cein-
ture s'adaptent à toutes les morpholo-
gies et à tous les mouvements

 
 
LES PLUS

 + bavette avec poche intérieure
 + 2 poches kangourou avec  rabat et des boutons-pression 
 + 1 poche sur cuisse à droite avec rabat et bouton-pression 
 + goussets élastiques sur les côtés
 + passants de sécurité
 + chevilles réglables avec un bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles des femmes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5341
blanc

FOOD
Salopette femmes

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com Correspond aux 

recommandations de 
la méthode HACCP et 

de la norme DIN 10524 sur 
l‘hygiène alimentaire

Aucune chance d'accumulation de 
contaminations grâce à la boutonnière 
dissimulée et les boutons-pression 
plats en acier inoxydable

FOOD
Blouse professionelle femmes

 
 
LES PLUS

 + manches longues
 + col tailleur
 + rangée de boutons-pression sous rabat
 + 2 poches latérales intérieures avec bouton-pression 
 + manchettes réglables
 + ceinture au dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

5361
blanc

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

FO
OD
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FOOD

Retrouvez ici les articles de la collection  
Food dans des images animées : 

HOMMES FEMMES

Veste blanc

bugatti 

5310

5315

Pantalon blanc 5331

Chemise à 

enfiler

blanc 5370 Salopette blanc 5341

Pantalon blanc

bugatti 

5330

5335

Blouse

professionelle

blanc 5361

Salopette blanc

bugatti 

5340

5345

Combinaison blanc 5350

Blouse

professionelle

blanc 5360

Blouse 

porteur de 

viande 

blanc 5390



FEMMES
FE

M
M

ES
TOUJOURS AU MIEUX DE SA FORME



FACILE À 
ENTRE-
TENIR

Souvent, les exigences en matière de vê
tements de travail sont les suivantes : « Ils 
doivent être pratiques, faciles à entretenir 
et durables. » Notre collection pour femme 
passe le test pratique du quotidien – haut 
la main.  

Le critère de qualité de notre gamme de produits 
pour femme est la durabilité. Après tout, les vête-
ments doivent vous accompagner au quotidien et 
ne doivent pas rétrécir lorsqu'ils sont lavés, même à 
haute température. Notre collection facile d'entretien 
promet une stabilité dimensionnelle et une résistance 
au rétrécissement, vous pouvez vous y fier. En outre, 
des élastiques à la taille et un réglage de la largeur des 
pieds sur les jambes des pantalons, par exemple, assu-
rent le confort, et des poches pratiques sur les blouses 
et autres permettent de ranger les objets.

Les avantages 
+ Facilement lavable 
+ 60 °C bugatti
+ 95° C blanc 
+ Résistant au rétrécissement 

conformément à la norme DIN 
EN ISO 6330 

+ Indéformable 
+ Durable et facile à entretenir

DA
M

EN
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TEST PRATIQUE ? 
RÉUSSI !

Notre gamme de produits pour femme 
ne se déforme jamais et vous accom
pagne de manière fiable dans votre 
quotidien professionnel, que ce soit 
dans une pharmacie, un laboratoire ou 
un cabinet médical.  

Un atout absolu de notre collection pour femme : 
la facilité d'entretien. Quelle que soit la fréquence 
et la chaleur des lavages, les vêtements ne rétré-
cissent pas et conservent leur forme. Même les 
taches les plus tenaces peuvent être traitées sans 
que les vêtements ne soient affectés. Ils devien-
nent ainsi un compagnon de route durable. 

DA
M

EN
FE

M
M

ES
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FEMMES
FIBRES MIXTES COTON BLOUSON, SALOPETTE

MATIÈRE 65 % polyester, 35 % coton

coton croisé en diagonale    

(env. 230 g/m²) 

irrétrécissable selon la norme DIN EN 

ISO 6330, ennoblissement = stabilité 

et entretien ultra facile

100 % coton

coton croisé en diagonale    

(env. 230 g/m²) 

irrétrécissable selon la norme  

DIN EN ISO 6330

60 % coton, 40 % polyester

coton croisé en diagonale    

(env. 290 g/m²)

irrétrécissable selon la norme  

DIN EN ISO 6330

COULEURS bugatti, blanc bugatti, blanc bugatti

TAILLES Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 –  
48 – 50 – 52 – 54  

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 –  
48 – 50 – 52 – 54  

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 –  
48 – 50 – 52 – 54  

CONSEILS  
D'ENTRETIEN         

bugatti

           

 
       

        

blanc

FE
M

M
ES
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H
IG

H
LI

N
E

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEURS

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Également sans manches ou avec 
un bras long (voir à gauche)

Ouverture et fermeture faciles grâce 
à la rangée de boutons-pression

La ceinture dans le dos assure un 
bon ajustement

Le manteau professionnel est dispo-
nible avec différentes longueurs 
de manches, p. ex. avec 1/4 de 
manche

 
 
LES PLUS

 + forme princesse
 +  longueur 3/4
 +  col tailleur
 + rangée de boutons-pression
 + 2 poches latérales
 + ceinture dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

1601
bugatti
manches 
longues

1602
blanc 
manches 
longues

1611
bugatti
manches 1/4

1612
blanc 
manches 1/4

1621
bugatti
sans manches

1622
blanc
sans manches

FEMMES
Blouse professionelle Fibres mixtes manches longues, 
manches 11  44, sans manches 

bugatti

FE
M

M
ES
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FEMMES
Tunique manches 11  44 Fibres mixtes

UVS 065120      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEURS

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1631
bugatti

1632
blanc 

Plus de liberté pour les jambes 
grâce à la fente sur le côté

 
 
LES PLUS

 + rangée de boutons-pression
 + fente sur le côté
 + 2 poches latérales plaquées

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

bugatti

FE
M

M
ES
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FEMMES 
Pantalon Fibres mixtes

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEURS

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1647
blanc

Les deux poches avant
 permettent de garder vos outils de 
travail toujours à portée de main

Plus de liberté de mouvement 
grâce à la ceinture élastique

 
 
LES PLUS

 + ceinture élastique
 + 2 poches avant 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

FE
M

M
ES
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1681
bugatti
manches 
longues

1682
blanc 
manches 
longues

1686
bugatti 
manches 1/4

1687
blanc
manches 1/4

1691
bugatti
sans manches

1692
blanc 
sans manches

FEMMES
Blouse professionelle coton manches longues, 
manches 11  44, sans manches

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEURS

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

La manche 1/4, sans manches ou 
avec des manches longues (voir à 
droite)

Facile à enfiler grâce à la rangée de 
boutons-pression

Les poches latérales offrent un  
compartiment de rangement 
optimal

La blouse professionelle est dispo-
nible dans différentes longueurs 
de manches

 
 
LES PLUS

 + forme princesse
 + longueur 3/4
 +  col tailleur
 + rangée de boutons-pression
 + 2 poches latérales
 + ceinture dans le dos 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

FE
M

M
ES
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FEMMES
Blouson

UVS 065121      TESTEX Zür ich
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Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEURS

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1651
bugatti

Manipulations pratiques grâce aux  
poignets réglables

Le pli d'aisance dans le dos vous 
permet d'écarter confortablement 
les bras

Plus de liberté de mouvement grâce  
à la ceinture élastique

 
 
LES PLUS

 + ceinture avec élastique
 + 2 poches latérales avec ouverture en biais
 + 2 poches poitrine avec rabats à boutons-pression
 + 1 poche intérieure
 + rangée de boutons-pression sous rabat
 + poignets réglables
 + pli d'aisance dans le dos
 + attache dans le col

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

FE
M

M
ES
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FEMMES
Salopette

UVS 065121      TESTEX Zür ich
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Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEURS

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

1671
bugatti

Tout est là : les deux poches  
sur cuisse permettent de garder 
votre principal outil de travail  
toujours à portée de main

Plus de place pour vos outils grâce 
à la poche pour mètre pratique

Vous préférez moins serré ? 
Aucun problème grâce au réglage  
de la taille

 
 
LES PLUS

 + bavette avec 1 poche zippée fermeture zippée en laiton
 +  1 poche plaquée sous rabat en plus
 +  1 poche sur cuisse gauche
 +  2 poches kangourou intégrées 
 +  2 poches arrière 
 +  1 double poche pour mètre
 +  2 passe-mains 
 +  ceinture réglable à la taille 
 +  dos rehaussé 
 +  bretelles avec partie élastique
 +  boucles de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54  
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

FE
M

M
ES

564 | 565



Retrouvez ici les articles Femmes 
dans les images animées : 

FIBRES MIXTES COTON

Blouse  

professionelle

Manches longues

Manches 1/4

Sans manches

bugatti

blanc 

bugatti

blanc

bugatti

blanc

1601

1602

1611

1612

1621 

1622

Blouse  

professionelle

Manches longues

Manches 1/4

Sans manches

bugatti

blanc 

bugatti

blanc

bugatti

blanc

1681

1682

1686

1687

1691

1692

Tunique

Manches 1/4 bugatti

blanc 

1631

1632

Blouson bugatti 1651

Pantalon blanc 1647

Salopette bugatti 1671

FEMMES



CH
EM

IS
ES

CHEMISES
LE COMPLÉMENT PARFAIT



NATUREL ET STYLÉ

100 % coton, 100 % confort : telle est 
l'idée de base de notre collection de 
chemises, qui complète parfaitement 
toutes les gammes de PLANAM.  
  

Robuste, facile d'entretien et durable : la matière 
naturelle de notre gamme de chemises est syno-
nyme d'avantages à plusieurs niveaux. De plus, 
des coupes modernes confèrent une liberté de 
mouvement maximale tout en offrant une coupe 
parfaite. Pour un bon look, les modèles classiques 
sont disponibles dans de nombreuses variantes 
de couleurs. Dans l'ensemble, notre collection de 
chemises se distingue par sa qualité, son confort 
et son style, que ce soit pour le jardinage à la 
maison ou sur le chantier. 

568 | 569
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CHEMISES
CHEMISE SQUARE CHEMISE COUNTRY CHEMISE EN FLANELLE

MATIÈRE 100 % coton

 (tissé serré env. 160 g/m²)

100 % coton

 (tissé serré env. 160 g/m²)

100 % coton

 (tissé serré env. 160 g/m²)

LONGUEURS 
DE MANCHES

manches 1/1 manches 1/1, manches 1/4 manches 1/1

COULEURS bugatti/zinc, marine/zinc,  

noir/zinc, rouge/zinc, vert/zinc

carreaux bleus, carreaux noirs,  

carreaux verts, carreaux stone

bugatti, rouge, vert

TAILLES Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50

Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50

Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50

CONSEIL  
D‘ENTRETIEN

CHEMISE EN SERGE

100 % coton   (env. 200 g/m²)

manches 1/1, manches 1/4

bugatti, bleu foncé, kaki, gris

Tailles du col 

37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 –  

45/46 – 47/48 – 49/50

CH
EM

IS
ES
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + grands carreaux
 + design moderne
 + couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM
 + des contrastes faisant ressortir les couleurs sur la manchette, la boutonnière et le col
 + longueur dos : 85 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Un design élaboré dans les 
moindres détails : Le traitement 
des contrastes des couleurs sur la 
manchette, la boutonnière ou le col 
ressort avec élégance

CHEMISES
Chemise Square à manches

Tenue parfaite grâce aux poignets 
boutonnés

Les poches poitrine offrent un 
rangement fiable pour les petits 
ustensiles

0490
bugatti/zinc

0492
noir/zinc

0491
marine/zinc

0493
rouge/zinc

0494
vert/zinc

UVS 093897      TESTEX Zür ich

20
www.uvstandard801.com
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + petits carreaux
 + design moderne
 + couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM
 + des contrastes faisant ressortir les couleurs sur la manchette, la boutonnière et le col
 + longueur dos : 85 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 

Créez la nuance parfaite avec le 
contraste des couleurs  sur la  
manchette, la boutonnière ou le col

CHEMISES
Chemise Country manches 11  11

Les poignets côtelés garantissent 
un ajustement parfait

Tout à portée de main grâce aux 
poches poitrine à rabat

0480
carreaux bleus

0482
carreaux verts

0481
carreaux noirs

0483
carreaux stone

CH
EM

IS
ES
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Tout à portée de main grâce aux 
poches poitrine à rabat

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

0485
carreaux bleus

0487
carreaux verts

0486
carreaux noirs

0488
carreaux stone

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + petits carreaux
 + design moderne
 + couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM
 + des contrastes faisant ressortir les couleurs sur la manchette, la boutonnière et le col
 + longueur dos : 85 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 

Créez la nuance parfaite avec le 
contraste des couleurs sur la man-
chette, la boutonnière ou le col

CHEMISES
Chemise Country manches 11  44

CH
EM

IS
ES
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + longueur dos : 90 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 
 
bugatti et kaki et gris 
bleu foncé

Pratiques, les poches poitrine 
peuvent être utilisées pour ranger 
de l’argent, des billets ou des objets 
similaires

CHEMISES
Chemise en serge manches 11  11

Les poignets côtelés offrent un 
véritable confort

0407
bugatti

0409
kaki

0417
bleu foncé

0406
gris

UVS 065124-80    TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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UVS 065124-80    TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 
 
LES PLUS

 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + longueur dos : 90 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 
 
 
CERTIFICATS ET NORMES 
 
 
 
 
 
 
bugatti et kaki et gris 
bleu foncé

CHEMISES
Chemise en serge manches 11  44

0410
bugatti

0412
kaki

0418
bleu foncé

0405
gris

UVS 065124-20    TESTEX Zür ich

20
www.uvstandard801.com

Pratiques, les poches poitrine 
peuvent être utilisées pour ranger 
de l’argent, des billets ou des objets 
similaires
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LES PLUS

 + tissé serré
 + 2 poches poitrine avec rabats et boutons
 + longueur dos : 90 cm

 
 
TAILLES

Tailles du col
37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48 – 49/50 

Les petits ustensiles sont toujours 
à portée de main dans les poches 
poitrine

CHEMISES
Chemise en flanelle 2001 manches 11  11

Les poignets à boutons assurent un 
ajustement parfait

0450
bugatti

0452
vert

0451
rouge

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

CH
EM
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ES
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HOMMES

Chemise 

Square

Manches 1/1

bugatti/zinc

marine/zinc

noir/zinc

rouge/zinc

vert/zinc

0490

0491

0492

0493

0494

Chemise 

Country

Manches 1/1

carreaux bleus

carreaux noirs

carreaux verts

carreaux stone

0480

0481

0482

0483

Chemise 

Country

Manches 1/4

carreaux bleus

carreaux noirs

carreaux verts

carreaux stone

0485

0486

0487

0488

Chemise en 

serge

Manches 1/1

bugatti

bleu foncé

kaki

gris

0407

0417

0409

0406

Chemise en 

serge

Manches 1/4

bugatti

bleu foncé

kaki

gris

0410

0418

0412

0405

Chemise en 

flanelle 2001 

Manches 1/1

bugatti

rouge

vert

0450

0451

0452

Retrouvez ici les articles de la gamme  
de chemises dans les images animées :

CHEMISES



LINGERIE DE CORPS 
FONCTIONELLE
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LE CONFORT SUR LA PEAU



Les sousvêtements fonctionnels PLANAM garantissent 
un confort de port à la base de la meilleure qualité. 
  

Comment nos sous-vêtements fonctionnels se distinguent-ils ? Ils sont 
légers, confortables et agréables. Vous bénéficiez ainsi d'une liberté 
de mouvement maximale dans votre travail quotidien. Autre atout : le 
matériau de la collection est respirant, de sorte que votre température 
corporelle est toujours régulée, même en cas de fortes variations de 
température. En outre, le tissu extérieur de la gamme est particulièrement 
facile à entretenir, de sorte que tous les modèles peuvent être lavés 
souvent et séchés rapidement. Enfin, ce sous-vêtement fonctionnel vous 
tient également bien au chaud pendant les journées fraîches.  

Matière respirante Cool Dry 
Les fibres de polyester innovantes 
assurent le transport de l'humidité, 
de sorte que la température du 
corps reste constante.

OPÉRATION 
SECRÈTE

Une liberté de  
mouvement maximale
En raison de la teneur en 
élasthanne

Poignets sur les manches 
Garantissent un ajustement 
parfait sous les vêtements 
de travail

Coupe et confort parfaits
Grâce à des coutures 
extrêmement plates
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Ouverture pratique  
Rend le déshabillage  
inutile 



LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Set 180 g/m² 190 g/m² 275 g/m²

MATIÈRE 65 % polyester

35 % viscose

55 % coton

38 % polyester (Cool Dry) 

7 % élasthanne (Spandex)

70 % polyester (Cool Dry) 

28 % coton

2 % élasthanne (Spandex)

COULEURS noir gris gris

TAILLES Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

CONSEILS 
D´ENTRETIEN      

Set Fit 250 g/m²

69 % Nylon

24 % polyester

7 % élasthanne

noir, bugatti

Tailles internationales 

S/M – L /XL – XXL / XXXL
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CHAMPS D'APPLICATION CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 
LES PLUS

TShirt
 + encolure ronde
 + manchettes
 + couture de contraste

 
Caleçon

 + bande élastique dans la ceinture
 + resserrage en bas des jambes
 + ouverture
 + couture de contraste

 
 
TAILLES

Tailles internationales

S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Pas de prise de tête grâce à 
l‘ouverture

LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Set 180 g/m²

 
 
VARIANTES DE COULEUR

2215
noir

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

stretchstretchrespirantatmungsaktiv
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VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS 

 + respirant
 + achemine la transpiration de manière optimale (évacue l‘humidité du corps) et maintient par conséquent le corps au sec et au chaud
 + sèche rapidement
 + bonne isolation thermique
 + agréablement doux avec des coutures extrêmement plates qui assurent un très grand confort
 + matériel très élastique pour un ajustement parfait et une compression légère
 + ajusté près du corps et de fait agréable à porter sous des vêtements de travail ou d‘hiver

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S/M – L /XL – XXL / XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Le matériel élastique assure un 
ajustement parfait

LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Set Fit 250 g/m²

2275
noir

2276
bugatti

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretchstretchrespirantatmungsaktiv

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

LI
N

GE
RI

E 
D

E 
CO

RP
S 

FO
N

CT
IO

N
EL

LE

592 | 593



 
 
LES PLUS

 + bande élastique dans la ceinture
 + resserrage en bas des jambes
 + ouverture

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Se déshabiller n'est plus pénible 
grâce à l'ouverture  

LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Calecons longs 275 g/m²

Beaucoup de liberté de mouvement 
grâce à la ceinture élastique

La structure du tissu intérieur 
procure une bonne sensation sur 
la peau

 
 
VARIANTES DE COULEUR

2261
gris

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

stretchstretchrespirantatmungsaktiv
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
T-shirt manches longues 275 g/m²

La structure du tissu intérieur 
douce offre une sensation agréable 
sur la peau

Les poignets côtelés assurent un 
ajustement parfait sous la tenue 
de travail

 
 
VARIANTES DE COULEUR

2271
gris

 
 
LES PLUS

 + encolure ronde
 + manches côtelées

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

stretchstretchrespirantatmungsaktiv
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Short 190 g/m²

Ajustement idéal grâce à 
la bande élastique dans la 
ceinture

 
 
VARIANTES DE COULEUR

2221
gris

 
 
LES PLUS

 + bande élastique dans la ceinture
 + jambes courtes

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

stretchstretchrespirantatmungsaktiv
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
T-shirt manches courtes 190 g/m²

 
 
VARIANTES DE COULEUR

2241
gris

 
 
LES PLUS

 + agréable sur le corps
 + encolure ronde

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

stretchstretchrespirantatmungsaktiv

LI
N

GE
RI

E 
D

E 
CO

RP
S 

FO
N

CT
IO

N
EL

LE

600 | 601



 
 
VARIANTES DE COULEUR

2231
gris

LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Calecons longs 190 g/m²

Très confortable grâce à 
l'ouverture

 
 
LES PLUS

 + bande élastique dans la ceinture
 + resserrage en bas des jambes
 + ouverture

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

stretchstretchrespirantatmungsaktiv
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Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
 
 
VARIANTES DE COULEUR

2251
gris

 
 
LES PLUS

 + encolure ronde
 + poignets côtelés

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
T-shirt manches longues 190 g/m²

Grâce aux poignets côtelés, le 
T-shirt s'adapte parfaitement à 
tous les mouvements

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretchstretchrespirantatmungsaktiv
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
HOMMES

Set 180 g/m2 noir 2215

Short

190 g/m2

gris 2221

Tshirt man

ches courtes 

190 g/m²

gris 2241

Calecons 

longs

190 g/m2

gris 2231

Tshirt man

ches longues 

190 g/m²

gris 2251

Set Fit  

250 g/m2

noir

bugatti

2275

2276

Calecons 

longs 

275 g/m2

gris 2261

Tshirt man

ches longues 

275 g/m²

gris 2271

Retrouvez ici les articles de lingerie fonctionnelle 
dans les images animées : 
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DES ACCESSOIRES BIEN PENSÉS

ACCESSOIRES



PLANAM DANS 
LES MOINDRES 
DÉTAILS
De nombreuses missions, encore plus de défis : dans ce contexte, il 
faut non seulement des vêtements de travail adaptés et intelligents, 
mais aussi des détails bien pensés pour faire face aux tâches quo
tidiennes. C'est pourquoi notre gamme d'accessoires vous propose 
de nombreux extras.  

En hiver, lorsque le travail doit se faire dans le froid, les accessoires chauds sont 
indispensables. Avec des bonnets et des écharpes tube en tricot et en polaire, vous êtes 
toujours bien couvert. Pour les températures extrêmement négatives dans les entrepôts 
frigorifiques et les congélateurs, nous avons également la réponse appropriée sous forme 
de bonnets, équipés de l'insert 3MTM-Thinsulate pour une isolation thermique parfaite. 

Poches aux genoux  
Pour l'utilisation de genouillères

Bonnet tricoté élastique  
Coupe parfaite

Écharpe tube en tricot moelleux 
Garde au chaud les jours de grand 
froid

Sacoche à outils pour pantalon  
Nombreux emplacements pour les 
ustensiles

Boucle de ceinture pratique  
Ouvre-bouteille intégré

Nos assistants pratiques vous aident 
chaque jour dans votre travail.  

Les ceintures réglables en continu assurent un ajus-
tement optimal des pantalons. Grâce aux poches à 
outils pratiques, les marteaux et autres sont toujours 
à portée de main et prêts à l'emploi. Les genouillères 
conformes à la norme EN 14404 protègent les genoux 
lors du travail au sol. 
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BONNET THINSULATE™
AVEC RABAT

Tissu extérieur  

100 % polyacrylique

Doublure

100 % polyester

marine

noir

ardoise

Grandeur unitaire

       

ACCESSOIRES

       

3M™ est des marques déposées de 3M.

BONNET EN  
POLAIRE

LOOP POLAIRE BONNET TRICOTÉ 
BICOLORE

BONNET TRICOTÉ 
AVEC REVERS

LOOP EN  
TRICOT

MATIÈRE 100 % polyester

Polaire

100 % polyester

Polaire

100 % polyacrylique 100 % polyacrylique Tissu extérieur  

100 % polyacrylique

COULEURS bugatti

ardoise 

marine

noir 

jaune

orange

bugatti

ardoise

marine

noir

bugatti/zinc

vert/noir

rouge/ardoise

stone/noir

blanc/zinc

marine

noir

ardoise

marine

noir

ardoise

TAILLES Tailles internationales

M – L

Grandeur unitaire Grandeur unitaire Grandeur unitaire Grandeur unitaire

CONSEILS 
D’ENTRETIEN        

CEINTURE 
PORTE-OUTILS

CEINTURE 
ÉLASTIQUE

GENOUILLÈRE

MATIÈRE 65 % polyester,  

35 % coton

Tissu en toile 

(env. 280 g/m²)

70 % polyester,  

30 % élasthanne

100 % EVA

COULEURS bugatti

zinc

ardoise

noir

bugatti

ardoise

gris

TAILLES Grandeur unitaire 110 cm et 150 cm Grandeur unitaire

CONSEILS 
D’ENTRETIEN               
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VARIANTES DE COULEUR  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 

VARIANTES DE COULEUR CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 
LES PLUS

 + élastique et agréable
 +  bord doublé  

pour une meilleure prougeection des oreilles et du front
 +  couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM

 
 
TAILLES

Tailles internationales
M – L

 
 
LES PLUS

 + bonnet tricoté léger réversible
 +  bicolore à l’extérieur et uni à l’intérieur
 +  élastique et agréable
 +  couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM

 
 
GRANDEUR UNITAIRE

6010
bugatti

6020
bugatti/zinc

6011
ardoise

6021
vert/noir

6012
marine

6022
rouge/ardoise

6023
stone/noir

6024
blanc/zinc

6013
noir

6014
jaune

6015
orange

stretch

ACCESSOIRES
Bonnet en polaire

ACCESSOIRES
Bonnet tricoté bicolore

stretch stretchstretch

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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LES PLUS

 + bonnet tricoté avec revers doublé
 +  bord doublé pour la prougeection des oreilles et du front
 +  élastique et agréable

 
 
GRANDEUR UNITAIRE

 
 
LES PLUS

 +  bonnet tricoté avec doublure 3M™-Thinsulate™ original  
(40 g) pour une isolation thermique optimale

 +  avec double rabat pour une meilleure prougeection des oreilles
 +  et du front
 +  élastique et agréable

 
 
GRANDEUR UNITAIRE
 

 

CERTIFICATS ET NORMES

ACCESSOIRES
Bonnet tricoté avec rabat

ACCESSOIRES
Bonnet Thinsulate™ avec rabat

 
 

VARIANTES DE COULEUR  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 

VARIANTES DE COULEUR  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretchstretch stretchstretch6030
marine

6031
noir

6032
ardoise

6035
marine

6036
noir

6037
ardoise

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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LES PLUS

 + écharpe en polaire légère de forme ronde
 +  élastique et agréable
 +  réglable d’un côté avec le cordon de serrage qui permet
 +  de la porter aussi comme bonnet
 +  largeur env. 27 cm
 +  tour env. 60 cm

 
 
GRANDEUR UNITAIRE

 
 
LES PLUS

 + écharpe tube en grosse maille
 +  largeur env. 40 cm
 +  tour env. 60 cm

 
 
GRANDEUR UNITAIRE

ACCESSOIRES
Loop en polaire

ACCESSOIRES
Loop en tricot

 
 

VARIANTES DE COULEUR  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 
 

VARIANTES DE COULEUR  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

stretchstretch stretchstretch6045
bugatti

6046
ardoise

6047
marine

6048
noir

6050
marine

6051
noir

6052
ardoise

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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LES PLUS

 + la ceinture porte-outils supplémentaire pour pantalon, 
 +  pantalon ¾ ou short de travail
 +  2 grands compartiments
 +  2 compartiments de taille moyenne et un petit compartiment
 +  ceinture à fixer avec 2 boucles de fixation et 
 +  fermeture Velcro
 +  couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM

 
 
GRANDEUR UNITAIRE

 
 
LES PLUS

 + ceinture avec boucle métallique
 +  réglable en continu
 +  haut confort grâce à sa part de stretch
 +  largeur env. 41 mm
 +  la longueur peut être raccourcie, 2 longueurs disponibles

 
 
LONGUEURS

110 cm et 150 cm

ACCESSOIRES
Ceinture porte-outils

ACCESSOIRES
Ceinture élastique

 
 

VARIANTES DE COULEUR  

 
 

VARIANTES DE COULEUR          

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

6001
bugatti

6002
zinc

6003
ardoise

6040
noir

6041
bugatti

6042
ardoise

Des options pratiques toujours près du 
corps : le décapsuleur intégré
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LES PLUS

 +  utiliser le prougeège-genou selon EN 14404 type 2 avec tous les  
pantalons et salopettes PLANAM ainsi qu’avec les combinaisons pilote avec poche au genou 

 + en glissant tout simplement la genouillère dans la poche
 +  port confortable et adaptation optimale au genou grâce à la structure en nid-d’abeille
 +  dimensions : 25 × 13,5 cm

 
 
GRANDEUR UNITAIRE
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

ACCESSOIRES
Genouillère

 
 

VARIANTES DE COULEUR  

9901027
gris (1 paire)

Visualisez l‘article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

EN 14404 Typ 2
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Bonnet en 

polaire

bugatti

ardoise

marine

noir

jaune

orange

6010

6011

6012

6013

6014

6015

Loop en 

polaire

bugatti

ardoise

marine

noir

6045

6046

6047

6048

Bonnet 

tricoté 

bicolore

bugatti/zinc

vert/noir

rouge/ardoise

stone/noir

blanc/zinc

6020

6021

6022

6023

6024

Bonnet 

tricoté avec 

rabat

marine

noir

ardoise

6030

6031

6032

Loop en tricot marine

noir

ardoise

6050

6051

6052

Bonnet 

ThinsulateTM 

avec rabat

marine

noir

ardoise

6035

6036

6037

Ceinture 

porteoutils

bugatti

zinc

ardoise

6001

6002

6003

Ceinture 

élastique

noir

bugatti

ardoise

6040

6041

6042

Genouillère gris 9901027

ACCESSOIRES

Retrouvez ici les articles de la gamme 
accessoires dans des images animées : 
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NOTE RELATIVE AUX ÉQUIPEMENTS DE  
PROTECTION INDIVIDUELS (EPI)
 
Les équipements de protection individuels (EPI) servent à la protection 
du porteur. Ils peuvent être classés en trois catégories.

EPI CATÉGORIE I
 
Les vêtements de protection de catégorie I protègent des risques 
personnels simples dont les conséquences sont perceptibles par les 
utilisateurs à temps et sans danger, notamment des blessures superfi-
cielles ou des contacts avec la saleté. Il n'est pas nécessaire d'établir 
une attestation d'examen UE de type pour les vêtements de protection 
de catégorie I.

EPI CATÉGORIE II
 
Cette catégorie comprend tous les EPI qui ne sont classés ni dans la 
catégorie I, ni dans la catégorie II. Ils protègent les personnes contre 
les dangers à risques modérés, par ex. les vêtements haute visibilité 
ou les protections légères contre la chaleur. Un organisme exter-
ne doit certifier les équipements de protection de la catégorie II et 
délivrer un certificat d’homologation UE. Celui-ci est valable pendant  
5 ans.

EPI CATÉGORIE III
 
La catégorie III comprend tous les EPI qui doivent offrir une protection 
contre les dangers mortels ou bien les dommages sérieux irréversibles 
sur la santé, et pour lesquels il faut partir du principe que l’utilisateur 
ne peut identifier à temps les répercussions immédiates du danger, 
par ex. le danger d’un arc électrique ou les produits chimiques. La cer-
tification doit également être attribuée par un organisme externe. De 
plus, les EPI de la catégorie III sont soumis à un système de contrôle 
de la qualité qui garantit la surveillance et effectue des contrôles à 
intervalles réguliers. Le certificat d’homologation UE délivré est égale-
ment valable pendant 5 ans.

EN 343 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE
 
La norme européenne détermine les exigences requises pour les vête-
ments de protection contre les intempéries. Les paramètres contrôlés 
de cette norme sont la résistance à l’infiltration d’eau (imperméabilité) 
et la résistance à l’infiltration de vapeur d’eau (respirabilité). 
 
Ces deux paramètres sont classifiés en 4 catégories. 
Sont requis pour la résistance à l’infiltration d’eau : 

1 000 Pa correspondent à une colonne d'eau d'env. 102 mm. La co-
lonne d'eau indique la pression d'eau que le matériau extérieur peut 
supporter avant que l'eau ne pénètre.  Les valeurs indiquent la limite 
de charge au-dessus de laquelle les premières gouttes pénètrent dans 
le tissu.

Concernant la résistance à l’infiltration de vapeur d’eau : 
Classe 1  =  Ret  > 40 
Classe 2  =  Ret  > 25 ≤ 40
Classe 3  =  Ret  > 15 ≤ 25
Classe 4  =  Ret  ≤ 15

DIN EN ISO 20471 
VÊTEMENT DE SIGNALISATION HAUTE VISIBILITÉ

L’obscurité et les mauvaises conditions de visibilité représentent des 
facteurs de risque importants lors des travaux en plein air. En  particu-
lier les situations dangereuses engendrées par la circulation, sur les 
chantiers par exemple, sont fréquemment sous-estimées. Mais aussi 
sur les voies de chemin de fer, dans les aéroports ou en zones portuai-
res, une bonne visibilité revêt une priorité absolue. 

DÉFINITION DES NIVEAUX DE RISQUE

La norme DIN EN ISO 20471 ne fait pas la distinction entre les affec-
tations professionnelles et non professionnelles. Elle se réfère d’une 
manière générale aux situations dangereuses dans lesquelles il y a 
risque de ne pas être vu ainsi que, exclusivement, aux vêtements de 
haute visibilité pour risques élevés. Les vêtements sont divisés dans 
les classes 1, 2 et 3. 

3
2
X

EN 343:2019

x
x
x

PERSONNALISATION ET MODIFICATION  
D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION  
INDIVIDUELLE (EPI) 
 
En particulier lors de la personnalisation d’équipements de protection 
individuels (EPI), il est nécessaire que le type de personnalisation soit 
adapté spécialement au certificat d’homologation de l’EPI et ensui-
te certifié de manière correspondante. Ici aussi, PLANAM offre une 
grande variété de possibilités certifiées afin de placer le logo de votre  
entreprise sur l’EPI. Pour toute modification de l’EPI non-certifiée a 
posteriori, le certificat d’homologation n’est plus valable et la protec-
tion totale du porteur n’est plus garantie.

MARQUAGE CE
 
Le règlement (UE) 2016/425 décrit l'application du marquage CE aux 
Équipements de Protection Individuelle. CE signifie « Conformité Eu-
ropéenne ».

 + il s‘agit d‘une explication du fabricant

 + le symbole CE est toujours mis en place avant commercialisation

 + il ne concerne que les produits pour lesquels un marquage CE 
est prescrit conformément à une directive spécifique

 + il ne s‘agit donc pas d‘un marquage facultatif

 + tous les EPI de cat. I, II et III doivent être équipés d‘un  
marquage CE

 
Le marquage établit une norme de sécurité minimale pour le produit. 
Les produits nécessitant un marquage doivent être marqués par le 
symbole « CE » afin de pouvoir être commercialisés au sein de l‘UE.

NORMES & 
CERTIFICATIONS

DESIGN

La possibilité de reconnaître une silhouette humaine est renforcée. 
Un matériau fluorescent et des bandes réfléchissantes horizontales 
doivent entourer le torse et, le cas échéant, les jambes du pantalon et 
les manches. Les articles de la classe 3 doivent envelopper le torse et 
avoir des manches et/ou des jambes de pantalon longues munies de 
bandes réfléchissantes. En conséquence, les gilets haute visibilité et 
les salopettes haute visibilité ne doivent pas être certifiés conformes 
à la classe 3. Des combinaisons claires de bandes catadioptriques 
horizontales et verticales offrent le meilleur contraste visuel dans la 
plupart des environnements. Il faut éviter le recours excessif à des 
éléments diagonaux ainsi que les formes non claires. Avec la norme 
DIN EN ISO 20471, les combinaisons de vêtements sont certifiables, 
par exemple la veste de protection et de signalisation avec le pantalon 
de protection et de signalisation. 

 
 
 

PIKTOGRAMM:

Le marquage a lieu avec le pictogramme et les classes 1, 2 ou 3. En ou-
tre, le mode d'emploi du vêtement doit comporter l'information selon 
laquelle la durée de vie du produit ne dépend pas uniquement du 
nombre de cycles de lavage, mais aussi de l'utilisation, de l'entretien 
et du stockage.

BANDE RÉFLÉCHISSANTE 

Le tissu réfléchissant a été conçu pour améliorer la visibilité du por-
teur de vêtements de signalisation, de vêtements professionnels et de 
tenues de travail dans l’obscurité et dans les mauvaises conditions de 
visibilité. Sous l’effet de la lumière des phares, la matière brille d’une 
teinte blanche même lorsque son porteur se trouve sur le bord de la 
route. Le tissu réfléchissant de couleur métal se compose de boules 
de verres ouvertes argentées qui sont apposées sur un tissu mélangé 
robuste (65 % polyester/35 % coton). Ce textile dépasse de loin les 
valeurs de réflectance lumineuse minimales exigées dans la classe de 
performances la plus élevée (classe 2). Les propriétés rétroréfléchis-
santes ne dépendent pas de l’orientation de la surface réfléchissante 
sur le vêtement. 

3

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

Résistance à la 
pénétration de l’eau  
(WP)

Classe

1 2 3 4

Matériau avant  
lavage

WP ≥ 8 000 Pa 
≙ colonne d'eau d'env. 

816 mm
– – –

Matériau après 
lavage –

WP ≥ 8 000 Pa 
≙ colonne d'eau d'env. 

816 mm

WP ≥ 13 000 Pa 
≙ colonne d'eau d'env. 

1 326 mm

WP ≥ 20 000 Pa
≙ colonne d'eau d'env. 

2 040 mm

Coutures avant 
lavage WP ≥ 8 000 Pa WP ≥ 8 000 Pa WP ≥ 13 000 Pa –

Coutures après 
lavage – – – WP ≥ 20 000 Pa

Surface minimale du matériau visible

Matériau Classe 1 Classe 2 Classe 3

Matériau de base 0,14 m2 0,50 m2 0,80 m2

Matériau rétro-réfléchissant 0,10 m2 0,13 m2 0,20 m2

Matériau aux propriétés combinées 0,20 m2 n. a. n. a.

La classe de vêtements est basée sur la plus petite surface de matériau visible.
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EN 342 VÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LE FROID
 
Pour travailler dans les entrepôts frigorifiques et les environnements 
froids, à partir de températures égales ou inférieures à -5°C, il faut 
porter des vêtements de protection. Pour une protection optimale, les 
vêtements doivent être portés en combinaison (parka avec salopette, 
blouson avec salopette ou combinaison). Il est également nécessaire 
de se couvrir la tête et les mains ainsi que de porter des chaussures 
de protection. La procédure d'essai EN 342 teste l'isolation thermique 
et la perméabilité à l'air.

Le pictogramme vous informe sur le degré de protection. Les chiffres 
qui se trouvent ci-dessous signifient par ex. une isolation thermique 
de base résultante et relevée de 0,477 (B) lors d’une activité en station 
debout associée à un effort très léger et moyen. Vous trouverez les 
durées d’utilisation en fonction des différentes températures ambi-
antes dans le tableau suivant en vous basant sur la valeur relevée :

EN 14058 VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR LES  
ENVIRONNEMENTS FROIDS

Pour les activités en intérieur à des températures modérément basses 
supérieures à -5°C, on doit également porter des vêtements contre 
le refroidissement localisé du corps, dans l'industrie alimentaire par 
exemple. Sont testées la perméabilité à l'air, l'isolation et la résistance 
thermiques. Ces vêtements sont utilisés pour protéger le corps dans 
les environnements froids.

0,327 (B)
2
X

EN 342:2017

0,327 (B)
2
X

EN 342:2017

EN ISO 11611 – VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR  
TRAVAUX DE SOUDURE ET PROCÉDÉS APPARENTÉS

Les vêtements conformes à la norme EN ISO 11611 sont conçus pour 
protéger une personne pendant le soudage et les processus connexes 
présentant des risques comparables. Ce vêtement protège l'utilisateur 
contre les petites projections de métal et les perles de soudure, ainsi 
que contre un bref contact avec les flammes et la chaleur rayonnante 
de l'arc électrique. Dans des conditions normales de soudage, il assu-
re une isolation électrique limitée envers les conducteurs électriques 
jusqu'à environ 100 V en courant continu.

La norme EN ISO 11611 définit les vêtements par niveau de pro
tection selon les catégories suivantes :

Classe 1 =  protection contre les travaux de soudure peu dangereux et 
dans les situations avec peu de projections et une faible 
chaleur de rayonnement

Classe 2 =  protection contre les travaux de soudure comportant des 
risques et dans les situations avec une forte chaleur de 
rayonnement

 

EN ISO 11612 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA 
CHALEUR ET LES FLAMMES

 Vêtements de protection qui offrent une protection contre un bref 
contact avec des flammes et au moins un type de chaleur. La chaleur 
peut être convective, rayonnante, ou provoquée par des projections 
importantes de métal fondu ou par une combinaison de ces effets. Les 
critères de conformité sur la propagation limitée des flammes doivent 
toujours être remplis.

Code A1 – A2 = Protection contre la propagation limitée des flammes
Code B1 – B3 = Protection contre la propagation des flammes
Code C1 – C4 = Protection contre la propagation des flammes
Code D1 – D = Projections liquides d‘aluminium
Code E1 – E3 = Protection contre les liquides de fer
Code F1 – F3 = Chaleur de contact

EN ISO 11611:2015
Kl. 1, A1

EN ISO 11612:2015
A1, B1, C1, E3, F1

3M™ THINSULATE™ INSULATION
 
3M™ Thinsulate™ Insulation – technologie de fibres modernes qui 
établit de nouvelles références de par ses propriétés fonctionnelles et 
son isolation thermique. Cette combinaison de matières, constituée 
d’une couche de rembourrage polyester et de 2 couches de finition 
3M™ Thinsulate™ Insulation, est unique en son genre. Le froid n’a 
qu’à bien se tenir !

DIN EN 14404 PROTÈGE-GENOU POUR LES TRAVAUX À 
GENOUX

Les travaux à genoux génèrent une pression permanente sur le genou. 
Le protège-genou a pour but de répartir de manière uniforme les 
forces apparaissant. De plus, il permet également d’éviter la survenue 
de blessures ou de dommages dus aux surfaces dures, aux petites 
pierres ou autres objets similaires qui se trouvent sur le sol. 

Le protègegenou est subdivisée en 4 types :
Type 1 :   Protège-genou indépendant de tous vêtements et 

fixé autour de la jambe.
Type 2 :   Mousse plastique insérée dans des poches sur les 

jambes de pantalon 
Type 3 :   Équipements qui ne sont pas fixés au corps.
Type 4 :   Protège-genou comme faisant partie d’un dispositif 

ayant des fonctions supplémentaires.

On distingue également trois niveaux de performance :
Niveau 0 :   Ne protège pas contre les perforations.
Niveau 1 :   Le protège-genou est adapté pour un sol plat qui ne 

comporte aucun danger dû à un objet de plus de 1 
cm de hauteur.

Niveau 2 :   Le protège-genou est conçu pour un usage dans des 
conditions difficiles comme par exemple des travaux 
à genoux sur des pierres dans des mines ou des 
carrières.

Le protège-genou PLANAM art. n° 9901027 répond aux critères du 
type 2, niveau 1/ niveau 0. La certification est valable uniquement en 
combinaison avec un pantalon, une salopette ou une combinaison 
pilote PLANAM et ne peut pas être transférée à d’autres articles.

EN 14404 Typ 2

EN 13034 TYPE 6 PROTECTION CONTRE LES SUBSTANCES 
CHIMIQUES LIQUIDES

Vêtement de protection offrant une protection limitée contre les effets 
de petites quantités de substances chimiques vaporisées (aérosols 
liquides, sprays) ou éclaboussées (heurtant le vêtement par une faib-
le pression) d’une moindre dangerosité. Ne confère pas de barrière 
intégrale contre la perméation de liquides étant donné qu’en cas de 
contamination, l’utilisateur peut prendre des mesures appropriées en 
temps voulu. Ce vêtement de protection ne s’enflamme pas lorsqu’il 
est intempestivement mis en contact avec une flamme d’allumage. 

Chacune des exigences est classée par niveau de performance. Ceux-
ci figurent dans la norme EN 14325, procédés de contrôle et classifi-
cation des performances des matériaux, des coutures, des liaisons et 
associations.

Les contrôles des propriétés R et P sont effectués à l’aide de produits 
chimiques de référence H2SO4 (à 30 %), NaOH (à 10 %), o-xylène 
(solvant non dilué), butan-1-ol (solvant, non dilué). Il faut veiller à ce 
qu’une transmission des résultats à d’autres substances chimiques 
soit impossible ou que la réalisation nécessite des contrôles supplé-
mentaires.

Niveaux de performance
H2SO4 R = classe 3, P = classe 3
NaOHR = classe 3, P = classe 3
Classe 3 = R > 95 %, P < 1 %
Classe 2 = R > 90 %, P < 5 %
Classe 1 = R > 80 %, p < 10 %

Le vêtement ne protège pas des solvants organiques.

EN 13034:2005
+ A1:2009

Typ 6

Isolation Personne ayant une activité 
immobile 115 W/m2

 Icler

m2 * K/W

Vitesse de l'air

0,4 m/s 3 m/s

8h 1h 8h 1h

0,265 13 0 19 7

0,310 10 -4 17 3

0,390 5 -12 13 -3

0,470 0 -20 7 -9

0,540 -5 -26 4 -14

0,620 -10 -32 0 -20

Personne avec activité en mouvement

légère 115 W/m2 moyenne 170 W/m2

0,4 m/s 3 m/s 0,4 m/s 3 m/s

8h 1h 8h 1h 8h 1h 8h 1h

3 -12 9 -3 -12 -28 -2 -16

-2 -18 6 -8 -18 -36 -7 -22

-9 -28 0 -16 -29 -49 -16 -32

-17 -38 -6 -24 -40 -60 -24 -43

-24 -45 -11 -30 -49 -71 -32 -52

-31 -55 -17 -38 -60 -84 -40 -61
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que, une visière). Toujours porter les vêtements fermés. Il y a lieu de 
porter les vêtements de protection lors des travaux dans le domaine 
des basses tensions, comme par ex. sur des coffrets de raccordement 
domestiques, pour protéger le porteur des effets thermiques d’un arc 
électrique.

HACCP 
 
Le terme HACCP est une abbréviation pour « Hazard Analysis and Critical 
Control Points », c'est-à-dire « analyse des dangers et maîtrise des points 
critiques ». L'HACCP n'est pas une réglementation légale mais une métho-
de de prévention pouvant inclure les exigences individuelles des entre-
prises. Elle ne porte pas sur les EPI mais sur la protection des aliments.

DIN EN 10524 HYGIÈNE ALIMENTAIRE

Le vêtement de travail conforme à la norme DIN 10524 est un EPI qui 
protège le porteur de vêtement. Les spécifications en vigueur servent 
à respecter les conditions hygiéniquement irréprochables en cas de 
manipulation d’aliments. La nature et l’étendue du vêtement de travail 
doivent être définies selon les situations sur le lieu de travail, le type 
de produits et les processus. Le vêtement de travail dans les entrepri-
ses alimentaires permet d’éviter une mauvaise influence des aliments 
produits, traités ou commercialisés en cas de vêtements inappropriés 
ou d’un état non conforme du vêtement. Un changement de vêtement 
est prescrit selon l’analyse de la classe de risque (CR 1-3)  : CR 1 =  
changement hebdomadaire, CR 2 = changement quotidien, CR 3 = 
changement au moins une fois par jour ; pour toutes les classes, un 
changement anticipé est nécessaire selon la souillure.

LE VÊTEMENT DE PROTECTION ANTI-UV AVEC  INDICE DE 
PROTECTION SOLAIRE INTÉGRÉ

L’organe humain le plus étendu, la peau, est exposé à des risques 
élevés notamment en été. Les rayons UV du soleil peuvent augmenter 
les risques de cancer de la peau. Les tissus normaux laissent passer 
les rayons et n’offrent pas une protection suffisante. Les vêtements 
de protection anti-UV de PLANAM garantissent une sécurité certifiée.

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

EN 1149-3 MÉTHODES D’ESSAIS POUR LE MESURAGE DU 
TEMPS DE DÉCHARGE D’UN MATÉRIAU

Mesure de la décharge électrostatique sur la surface des matières 
de vêtements. Décharge = migration d’une charge sur ou à travers 
un matériau, diminuant ainsi la densité de la charge ou le potentiel 
superficiel au niveau du point où se trouvait la charge. Les domaines 
d’application typiques sont les entreprises de distribution (par ex. gaz, 
carburants liquides, carburants), la pétrochimie, les stations-service, 
les nettoyages de réservoirs, etc.

Assurer une mise à la terre sûre, par exemple avec des chaussures 
conductrices (résistance électrique des chaussures ≤ 10ex8). Couver-
ture complète du corps (y compris des vêtements portés en dessous), 
à ne pas enlever dans les zones dangereuses. Porter les vêtements 
toujours fermés. L'utilisation dans la zone d'explosion 0 et pour les 
mélanges gaz/vapeur et air du groupe d'explosion IIC nécessite des 
analyses de risques supplémentaires spécifiques au travail.

EN 1149-5 – EXIGENCES DE PERFORMANCE DES 
 MATÉRIAUX POUR LES PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

Cette norme fait partie d'une série sur les méthodes de tests et les 
exigences relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements de 
protection. Elle spécifie les exigences relatives aux vêtements de pro-
tection à dissipation électrostatique pour éviter les décharges inflam-
mables. Dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène, il es 
possible que ces mesures de protection ne soient pas suffisantes. Cette 
norme ne s'applique pas à la protection contre la tension du secteur.

IEC 61482-2 VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES 
RISQUES THERMIQUES D'UN ARC ÉLECTRIQUE

La norme se rapporte à un essai qui simule les effets d’un arc élec-
trique sur la face avant du corps au niveau du thorax. Les vêtements 
ne sont pas des vêtements de protection pourvus d’une isolation élec-
trique : ils ne servent pas de protection contre le risque d’électrocution.
Pour assurer une protection complète, il faut d’autres équipements 
de protection adéquats supplémentaires (par ex. des gants, un cas-

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2
APC=1

Dotée des certificats de protection UV « PROTECT 80 », et « PROTECT 
40 », la collection assure une prévention optimale. Comme pour les 
crèmes solaires, la valeur indique l'indice de protection pour une ex-
position prolongée et sans danger. Avec les modèles PLANAM, le por-
teur peut donc rester au soleil 80 ou 40 fois plus longtemps que sans 
protection. Les vêtements avec une protection solaire intégré offrent 
ainsi une protection optimale de la peau. Les personnes sensibles 
peuvent rester plus longtemps au soleil sans devoir s'appliquer de la 
crème solaire sur tout le corps. Il est important de connaître le type 
de peau individuel afin de déterminer le temps de la protection (durée 
d'exposition au soleil possible sans risque d'endommager la peau). 
L'indice de protection UV déclaré (p. ex. Protect 80) indique le facteur 
par lequel la durée d'exposition peut être multipliée seulement grâce 
au port des vêtements.

LA NORME OEKO-TEX® 100 
 
La norme OEKO-TEX® 100 est un système de contrôle et de certifi-
cation destiné aux matières premières, aux produits intermédiaires 
et aux produits finis pour les textiles de toutes finitions. Exemples 
d’articles pouvant être certifiés : fils bruts rouges et colorés/hauts de 
gamme, tissus et tricots bruts et colorés/hauts de gamme, articles 
confectionnés (vêtements de toutes sortes, textiles à usage domes-
tique, linge de lit, produits en tissu éponge, jouets en tissus, etc.)

Les contrôles sur les produits toxiques comprennent :  
 + les substances interdites par la loi
 + les substances règlementées par la loi
 + les substances avérées mauvaises pour la santé  (mais ne faisant 

pas encore partie des produits chimiques réglementés par la loi)
 +  ainsi que les paramètres liés à la prévention de la santé Dans leur 

ensemble, les exigences dépassent largement le cadre des lois 
nationales.

Pourquoi l’OEKOTEX® ?
La norme OEKO-TEX® 100 a été développée au début des années 1990 
en réaction au besoin de tissus sans danger pour la santé exprimé par 
les consommateurs et l’opinion publique. « Du poison dans les textiles » 

et d’autres grands titres négatifs étaient largement répandus à cette 
époque et donnaient une image négative et nocive pour la santé des 
produits chimiques utilisés par les fabricants de tissus.

Pourtant, les exigences posées aux produits textiles modernes sont 
difficiles à tenir sans le recours à certains produits chimiques. Au-
jourd’hui, le consommateur demande des couleurs à la mode, un 
entretien facile, une longue durée de vie ainsi que d’autres propriétés 
fonctionnelles qui sont d’ailleurs parfois indispensables en fonction de 
leur utilisation (pour les vêtements professionnels et de protection).

INITIATIVES POUR LE RESPECT DES NORMES SOCIALES 
DANS LES PAYS DE PRODUCTION

PLANAM s’est ralliée à la cause de l’initiative «  socio-équitable  » 
de l’Association Fertigwarenimporteure e.V. (Association des impor-
tateurs d’articles manufacturés, association déclarée VFI). De cette 
manière, nous engageons nos fournisseurs à respecter les conditions 
« socio-équitables » afin de garantir des conditions de travail dans un 
environnement social digne dans leurs propres sites et dans les sites 
en amont.

Nous sommes conscients de notre responsabilité sociale et nous nous 
appuyons sur les règlements internationaux relatifs au travail des en-
fants et à l’interdiction des travaux forcés. De plus, nous engageons 
nos fournisseurs à respecter les normes minimales pour la santé et la 
sécurité dans l’environnement de travail et les heures de travail ainsi 
que les salaires sur la base des prescriptions de l’État ou de conven-
tions collectives et à accorder la liberté d’association.
 
PLANAM confirme et documente le respect des normes dans sa 
propre entreprise et chez ses fournisseurs et soumet la documenta-
tion correspondante aux inspecteurs autorisés du VFI en général ainsi 
qu'individuellement et en fonction du contrat à chaque entreprise 
concernée. De cette façon, nous pouvons garantir une production 
responsable chez nos fournisseurs sur la base de normes sociales. 
Vous trouverez plus d'informations sur www.sozial-fair.eu.
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SÈCHE-LINGE

Le carré est le symbole du processus de séchage. Le cercle situé de-
dans indique s’il est possible de sécher au sèche-linge. Les points 
figurant dans le tambour de séchage donnent le degré de séchage. 
Si aucun symbole n’est indiqué, les sigles de lavage et de repassage 
donnent des indications pour le séchage. Plus le type de traitement 
autorisé est intensif, moins le séchage ne pose de problème. Plus le 
niveau d‘entretien est doux, plus il faut faire attention au séchage 
dans le sèche-linge. Actuellement, la désignation du programme ne 
permet pas de savoir sur tous les appareils quels textiles il est possible 
de mettre au sèche-linge.

Conseils généraux sur le séchage en sèchelinge
 + Essorer le plus fortement possible le linge d’après le symbole de 

lavage avant de le sécher.
 + Ne pas remplir le tambour du sèche-linge à ras-bord.
 + Ne placer dans le sèche-linge que des articles de même durée de 

séchage.
 + Le coton et les fibres synthétiques, par exemple, ont des compor-

tements de séchage différents et présentent donc une humidité 
résiduelle différente après une même durée de séchage.

 + Inutile de sécher trop le linge car cela consomme de l’énergie 
inutilement.

 + Ne pas placer le linge sensible à la chaleur et aux formes fragiles 
dans le sèche-linge.

 + Toujours respecter le mode d‘emploi du fabricant.

Séchage normal
Séchage au sèche-linge possible sans restriction avec un volume de 
linge normal.

Séchage doux
Attention au séchage en sèche-linge. Sélectionner le type de traitement 
doux avec volume de linge réduit (température, durée de séchage).

Ne pas sécher au sèchelinge
Cet article ne supporte pas le séchage au sèche-linge.

LAVAGE

Ce symbole explique si le textile peut être lavé à la maison ou non, 
et est valable pour le lavage à la main ou en machine. Les chiffres 
indiqués dans les baquets correspondent aux températures de lavage 
maximum en degrés. Une barre sous le baquet signifie un traitement 
doux avec peu de linge et un nombre de tours d’essorage faible.

Lessive à 95° / Lavage normal
Linge en coton ou en lin par exemple, blanc, pouvant bouillir, couleur 
ou imprimé. Remplir le tambour. Sélectionner le programme de lavage 
correspondant.

Linge de couleur à 60° / Lavage normal
Linge de couleur en coton ou en polyester ne pouvant pas bouillir 
ainsi que tissus mélangés. Sélectionner le programme de lavage 
correspondant.

Linge de couleur à 40° / Lavage normal
Lavage des articles de couleur foncée en coton, polyester, tissus 
mélangés, etc. par exemple. Régler le programme de lavage corres-
pondant.

Linge facile d‘entretien à 40° / Lavage doux
Articles « faciles d’entretien » en fibres synthétiques par exemple (po-
lyacrylique, polyester et polyamide). Réduire la quantité de linge à 
laver (remplir le tambour à la moitié maximum). Sélectionner le pro-
gramme de lavage correspondant. Ne pas essorer ou seulement très 
légèrement car risque de froissement.

Linge de couleur à 30° / Lavage normal
Lavage des articles de couleur foncée en coton, polyester, tissus 
mélangés, etc. par exemple. Régler le programme de lavage corres-
pondant.

CONSEILS D’ENTRETIEN
REPASSAGE

Les points désignent les différentes températures des fers à repasser 
(réglables, à vapeur, de voyage ainsi que machines à repasser). Pour 
les fers à repasser en usage, certaines températures sont indiquées 
en fonction des matières. Mais il faut choisir la température maximum 
en fonction des conseils d‘entretien et non de la composition des ma-
tières d’un textile.

Repasser à fer chaud
Correspond à la température de repassage « coton/lin » : repasser à fer 
humide, humidifier éventuellement. Repasser les vêtements brillants 
ou sensibles à la pression en glissant un tissu sous le fer ou les repas-
ser à l‘envers. Les fers à vapeur peuvent être utilisés.

Repasser à fer modéré
Correspond à la température de repassage « laine/soie/polyester/
viscose » : repasser avec un tissu humide glissé sous le fer. Les 
fers à vapeur peuvent être utilisés. Eviter les pressions trop fortes.  
Ne pas tordre.

Repasser à fer tiède
Correspond à la température de repassage « polyacrylique/polyamide 
(nylon), acétate » : repasser les vêtements brillants ou sensibles à la 
pression en glissant un tissu sec sous le fer ou les repasser à l‘envers. 
Attention à l’utilisation des fers à vapeur (de manière générale, repas-
ser sans vapeur). Ne pas tordre.

Ne pas repasser
Altérations gênantes impossibles à rectifier.

Linge facile d‘entretien à 30 °C / Lavage doux
Articles « faciles d’entretien » par exemple en modal, viscose ou 
fibres synthétiques (polyacrylique, polyester et polyamide). Réduire 
la quantité de linge à laver (remplir le tambour à la moitié maximum). 
Sélectionner le programme de lavage correspondant. Ne pas essorer 
ou seulement très légèrement car risque de froissement.

30 °C linge délicat/laine.
Articles par exemple en laines lavables en machine. Ce type de lavage 
offre un traitement mécanique particulièrement doux pour le linge. 
Réduire fortement la quantité de linge à laver (remplir le tambour 
seulement jusqu‘à un tiers). Sélectionner le programme de lavage 
correspondant.

Ne pas laver. 
Les articles marqués de cette manière ne peuvent pas être lavés. Ils 
peuvent également être sensibles à tout traitement à l‘eau ou inad-
aptés à un traitement en machine à laver domestique en raison de 
leur taille.

BLANCHIMENT

Le triangle indique si l‘article peut être blanchi ou non.

Toutes sortes de blanchiments
Le triangle vide est le symbole du blanchiment au chlore ou à l’oxygène.

Agents de blanchiment oxygénés  
Seule l‘utilisation d‘agents de blanchiment oxygénés (contenus 
dans les produits nettoyants universels) est possible. Les agents de 
blanchiment à base de chlore ne sont pas autorisés.

Ne pas blanchir
Le triangle barré symbolise que le blanchiment n’est pas possible.
Utiliser des lessives sans produits blanchissants.
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Photos de produits, textes, croquis ou PDF de nos catalogues, 
notre base de données média vous donne accès à des informa
tions complètes sur nos articles et nos gammes. Il vous suffit 
d'avoir votre accès sécurisé, de demander et saisir votre mot  
de passe, puis de télécharger les données en résolution web  
ou impression.  

BASE DE 
DONNÉES MÉDIA

Illustrations 
Vous avez accès à des images de 
produits vérifiées (avec ou sans 
modèle), à des photos détaillées et à 
des images d'ambiance des articles 
de nos gammes.

Textes 
Les textes et les croquis des  
produits, les certificats et les 
normes vous fournissent des  
informations complètes sur nos 
articles et nos gammes. 

Votre accès personnel
Sécurisez votre accès dès maintenant et 
demandez votre mot de passe personnel à 
votre interlocuteur habituel ou par e-mail à 
l'adresse suivante : info@planam.de. 
Nous vous enverrons immédiatement vos 
données d'accès et nous nous ferons un 
plaisir de vous expliquer comment utiliser 
notre base de données média.Prises de vue à 360 degrés

Les vues à 360° vous permettent de 
voir nos articles sous tous les angles.

ENTRETIEN DES TEXTILES PROFESSIONNELS

Le symbole indique si un entretien professionnel est recommandé 
ou non. Avec les nouvelles étiquettes d‘entretien, les solvants orga-
niques ainsi que certains procédés aqueux sont pris en compte. Ces 
étiquettes font donc la distinction entre le nettoyage à sec (nettoyage 
chimique auparavant) et le lavage à l’eau.

Nettoyage à sec
Les lettres entourées s‘adressent surtout aux nettoyeurs professi-
onnels. Elles indiquent le solvant concerné. Les barres situées sous 
les cercles signifient qu‘il faut réduire les efforts mécaniques, l‘ajout 
d‘humidité, la température de bain et/ou de séchage. Le professionnel 
doit également prendre en compte la nature des textiles et leur degré 
de saleté (nettoyage normal / spécial) avant de sélectionner le pro-
gramme de nettoyage.

Traitement à la machine avec les solvants suivants: 
perchloréthylène, hydrocarbures
Programme de nettoyage normal sans restriction. Les détachants à 
base de solvants en usage dans le commerce doivent être utilisés 
avec précaution. Il est recommandé d‘essayer le produit sur une par-
tie cachée.

Traitement à la machine avec les solvants suivants: 
 perchloréthylène, hydrocarbures
Programmes de nettoyage avec limitation stricte de l’ajout d’humidité 
et/ou des efforts mécaniques et/ou de la température. Les détachants 
à base de solvants en usage dans le commerce doivent être utilisés 
avec précaution. Il est recommandé d‘essayer le produit sur une partie 
cachée.

Traitement sans solvants
Pas de séchage à sec possible. Ne pas utiliser de détachants cont-
enant des solvants.

REMARQUES

L’étiquette comprend des indications sur le traitement maximum 
autorisé et l’entretien approprié des textiles concernés. L’étiquette 
d’entretien n’est pas une garantie de qualité. Un entretien confor-
me aux indications figurant sur l’étiquette garantit que le textile ne 
sera pas endommagé. L'élimination complète de chaque salissure et 
de chaque tache n'est cependant pas garantie. Des traitements plus 
doux et des températures plus basses que ceux prescrits sur l‘étiquet-
te sont toutefois autorisés.
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PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | 33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: +49 5245 8606-0 | Fax: +49 5245 8606-22

Vous trouverez plus d'informations sur les collec-
tions PLANAM sur www.planam.de/fr

TAILLES ALLEMANDES 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Taille du corps 156 160 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198

Tour de poitrine 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140

Tour de taille 64 68 72 76 80 84 88 92 98 102 108 114 120 126 132 138 144

Longueur de coupe 71 72 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88

Longueur de manches 40 41 42 43 44 45 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 50 50,5 51

TAILLES FEMMES 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Taille du corps 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Tour de poitrine 78 82 86 90 94 100 106 112 118 124 130

Tour de taille 63 66 70 74 78 84 90 96 102 108 114

Tour de hanches 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

Longueur de coupe 78 79 80 81 82 82 82 83 83 83 83

Longueur de manches 60 60 61 61 62 62 63 63 64 65 66

Largeur de cuisse 54 57 60 62 64 66 68 70 72 75 78

TAILLES ALLEMANDES 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Taille du corps 170 172 174 176 178 179 180 181 182 183

Tour de poitrine 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136

Tour de taille 104 110 114 120 124 130 134 138 142 148

Longueur de coupe 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84

Longueur de manches 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 49,5 50

POINTURE EXTRAGRANDE 5XL 6XL 7XL 8XL

Taille du corps 200 202 204 206

Tour de poitrine 148 156 164 172

Tour de taille 154 162 170 178

Longueur de coupe 89 90 91 92

Longueur de manches 52 53 54 55

TAILLES ALLEMANDES 90 94 98 102 106 110 114 118

Tailles allemandes 177 180 183 186 188 190 192 194

Tour de poitrine 88 92 96 100 104 108 112 116

Tour de taille 76 80 84 88 92 96 100 104

Longueur de coupe 79 80 81 82 83 84 85 86

Longueur de manches 46 47 48 49 49,5 50 50,5 51

TAILLES ALLEMANDES 24 25 26 27 28 29 30

Taille du corps 168 171 174 176 178 180 182

Tour de poitrine 96 100 104 108 112 116 120

Tour de taille 88 92 96 100 106 110 114

Longueur de coupe 74 76 77 78 79 80 81

Longueur de manches 44 45 45,5 46 46,5 47 47,5

Tour de poitrine

Tour de taille
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TABLEAU DES TAILLES 
SELON LES MESURES

Tour de poitrine

Tour de 
taille

Ta
ill

e 
du

 c
or

ps

Tour de  
hanches

Largeur 
de cuisse

HOMMES

FEMMES

DÉFINITION DES TAILLES XS S M L XL XXL XXXL 4XL

Hommes 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

Toutes les mesures sont en cm.

Tailles internationales

DÉFINITION DES TAILLES XS S M L XL XXL XXXL 4XL

Femmes 34 36/38 38/40 42 44 46 48/50 –

Toutes les mesures sont en cm.

Tailles internationales

ENFANTS

TAILLES 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176

Taille du corps 81 – 92 93 – 104 105 – 116 117 – 128 129 – 140 141 – 152 153 – 164 165 – 176

Tour de poitrine 54 – 56 57 – 60 61 – 64 65 – 68 69 – 72 73 – 76 77 – 82 83 – 89

Taille de taille 52 – 54 55 – 58 59 – 62 64 – 66 67 – 70 71 – 75 76 – 80 81 – 87

Tour de fessier 
(hanches)

60 – 62 64 – 66 68 – 70 72 – 74 76 – 78 81 – 84 87 – 90 92 – 95

Toutes les mesures sont en cm.
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Votre revendeur spécialisé PLANAM
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