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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Ventes :
marchandises livrées avec clause de réserve de propriété ( loi N° 80 - 335 du 12/05/1980 )
réglements :
l'acceptation de notre offre implique l'acceptation des conditions de réglements mentionnés sur notre facture . Pas d'escompte pour
règlement anticipé . Pour tout réglements hors du délais convenu ,
il sera appliqué une pénalité de retard au taux d'intérêt légal ( loi N° 92 - 1142 )
Livraison :
le franco de port est de 350 € HT , en deça de ce montant une participation aux frais de conditionnement
et de transports sera facturée .
Délais :
les délais de livraison sont donnés à titre indicatif en fonction notamment des conditions d'approvisionnement
les retards éventuels ne pouvant donner lieu à l'annulation de la commande , ni réclamation de pénalité ou autres . Taille des vêtements :
les tailles utilisées pour nos commandes sont les tailles standard françaises , concernant les fabrications spéciales
ou les vêtements avec marquages , il ne sera effectué aucun échange ni reprise en cas d'erreur de la part du client .

www.equipa.fr

Echange de produits :
l'échange de tout produit ( non utilisé ) se fait sur demande du client après avoir eu confirmation de notre accord ,
dsi il doit avoir expédition , les frais de port seront à la charge du client .
Juridiction :
tout litige ou contestation relatif à la vente , même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseurs , serait
à défaut d'accord amiable de la seule compétence du Tribunal de Commerce de PONTOISE , l'acceptation d'effets de commerce ne
fait pas échec à cette disposition .
Catalogue produits :
catalogue, photos non contractuelles , sous réserve d'omissions ou
d'erreurs typographiques . La société EQUIP'A se réserve le droit de modifier ou de supprimer tout article figurant dans ce catalogue
.
Devis sur demande , par fax ou mail , visite d'un commercial ( région ile de France )

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89
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SELECTION ENSEMBLES COORDONNES
PANTALON SULFATE

BLOUSON CARBURE

réf VIM0169

réf VIM0172

Pantalon multipoches bicolore
ceinture élastiquée, braguette
zip, 2 poches italiennes , 1 poche
cuisse avec rabat porte outils,
1 poche arrière avec rabat, 1
poche téléphone, 1 poche mètre
entrejambe 84 cm, protection
genoux

Coloris

Coloris

Blouson bicolore

Coloris :
principal : gris
contraste : noir

Coloris :
principal : gris
contraste : noir

Tissus :
60 % coton
40 % polyester 280 g

Tissus :
60 % coton
40 % polyester 280 g

Tailles :
36 - 60

Tailles :
1- 7

PANTALON ARGILE

col montant , protège menton
,fermeture à glissière injectée,1
poche poitrine ouverture verticale
zippée, 1 poche poitrine plaquée
rabat fermé par auto agrippant, 2
poches basses fermées par rabat
et pressions ,poignets fermés par
pression, ceinture élastiquée,
empiècement contrasté sur les
avants bras, 2 plis d’aisance dans le dos

BLOUSON CERAMIQUE

réf VIM0158

réf VST0395

Pantalon multipoches bicolore
ceinture resserable par pattes
élastiquées , rehaussée dans le dos
braguette zip, 2 poches western
avec 1 poche ticket , plus 2 poches
zippées, 2 poches gennouillères
double position , passant porte
marteau, 1 poche cuisse à
soufflets et 1 poche téléphone,
1 poche porte outils, 2 poches
semi flottantes, 1 poche mètre et
stylo, renfort entrejambe

Coloris

Blouson bicolore

Coloris :
principal : gris
contraste : noir
Tissus :
60 % coton
40 % polyester 300 g
Tailles :
38 - 60
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Coloris

www.equipa.fr

col montant, fermeture à
glissière sous patte, 2 poches
poitrine à soufflets et rabats,
ouverture pour kit mains libres,
1 poche intérieure, 2 poches
basses repose mains, poignets
resserables par patte , taille
resserrable par pattes auto
agrippantes , dos long, empiècement contrastés en tissus
oxford résistant 900D imperméable,100% polyester

Email: contact@equipa.fr

Coloris :
principal : gris
contraste : noir
Tissus :
60 % coton
40 % polyester 300 g
Tailles :
2- 8

Tél. 01 39 97 11 89

SELECTION ENSEMBLES COORDONNES
PANTALON HERSE
réf VST0411

BLOUSON HOUE
réf VST0412

Pantalon multipoches
tricolore
Pantalon multipoches tricolore
ceinture élastiquée , rehaussée
dans le dos, braguette zip 2
poches italiennes 2 poches
cuisse à soufflets avec rabat
fermé par pressions 1 poche
arrière à soufflets avec rabat
fermé par pressions
Coloris :
principal : bleu navy
contraste : noir, orange
Tissus :
60 % coton
40 % polyester 280 g
Tailles :
38 - 54

PANTALON ELEVATEUR
réf VST0484
Pantalon multipoches stretch
ceinture élastiquée, réhausse
lombaire, braguette zip, 2
grandes poches hautes, 1 grande
poche plaquée arrière et une
poche à soufflet avec rabat derrière à gauche 1 poche cuisse à
rabat , à droite 1 poche cuisse
amovible pour terminal portable
avec emplacement stylo ,1 poche
mètre , bandes rétroréfléchissantes
en bas des jambes, ourlet
magique 5 cm, entrejambe 83 89 cm

Coloris

Blouson tricolore
col montant , protège menton,
fermeture à glissière sous
patte,1 poche poitrine zippée
avec soufflet,1 poche téléphone
avec poche stylo,2 poches
basses, poignets fermés par
pression, dos plus long avec 2
plis d’aisance, passepoil orange

Tailles :
2- 7

réf VST0485
Coloris

Coloris :
principal : bleu marine

Tissus :
60 % coton
38 % polyester
2% élasthanne 250 g

Tissus :
micropolaire
100 % polyester 240 g

www.equipa.fr

Tissus :
60 % coton
40 % polyester 280 g

GILET RANCH

Coloris :
principal : bleu navy

Tailles :
38 - 60

Coloris :
principal : bleu navy
contraste : noir, orange

Tailles :
2 - 7

Email: contact@equipa.fr

Gilet micropolaire
membranée 3 couches
col montant, fermeture à glissière
protège menton fermé par cordon
élastique, , 1 poche poitrine zippée
à ouverture verticale, finition
biais contrastant poignet et bas,2
poches basses passepoilées,
passepoil rétroréfléchissant

Tél. 01 39 97 11 89
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SELECTION pANTALONS
BLOUSON PRO’UP

PANTALON PRO’UP

réf VST0372

réf VST0371
Coloris

Coloris

Pantalon

Blouson

ceinture 6 passants, taille élastiquée,
braguette zip, 2 poches italiennes,
poche téléphone cuisse gauche avec
2 soufflets contrastés et rabat velcro
poche cuisse droite avec 1 soufflet et
rabat pression, 1 poche mètre intégrée, 1 poche arrière, entrejambe 82 cm

col montant, fermeture par pression
empiècement dos et devant
contrasté ,poignets fermés par
pression plastique, fermeture zip
sous patte,1 poche téléphone,1
poche poitrine fermées par rabat
pression, 1 poche intérieure ,2 poches
basses, ceinture réglable

Coloris :
principal : gris
contraste : rouge, vert,
bleu, noir

Coloris :
principal : gris
contraste : rouge, vert,
bleu, noir

Tissus :
65 % coton
35 % polyester 300 g

Tissus :
65 % coton
35 % polyester 300 g

Tailles :
0 - 6

Tailles :
0 - 6

PANTALON VISLINE
réf VST0040

BLOUSON VISLINE
réf VST0360

Pantalon
ceinture élastiquée, braguette zip,
2 poches plaquées, 2 poche genouillères,
1 poche mètre, 1 poche cuisse
gauche avec rabat velcro, 1 poche
téléphone, 2 poches arrières avec
rabat velcro, 1 anneau porte marteau

Coloris
Coloris

Coloris :
principal : noir
contraste : gris, orange

Coloris :
principal : noir
contraste : gris, orange

Tissus :
35% coton
65% polyester 285 g

Tissus :
35% coton
65% polyester 285 g

Tailles :
36 - 60

Tailles :
36 - 64
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Blouson
col classique , fermeture zip
sous rabat, 2 poches latérales
plaquées, 2 poches poitrine
avec rabat velcro ,poche téléphone sur la manche gauche,
poignets réglables avec fermeture
velcro,ceinture élastiquée, 2 plis
d’aisance dans le dos contraste
couleur orange et gris

Tél. 01 39 97 11 89

SELECTION pANTALONS
PANTALON DX 440
réf VHI0296
Pantalon multipoches stretch
« 16 poches « poches flottantes démontables
un pantalon ergonomique utilisant le
tissus extensible (4X) permettant une plus
grande liberté de mouvement, ceinture
élastiquée, poches genouillères réglables,
2 poches avants , 2 poches cuisse zippées,
multi rangements :
téléphone,stylos,outils
liseré réflechissant
EN14404 (avec mousses)
Coloris :
principal : noir ou gris
contraste : jaune
Tissus :
65 % polyester
35 % coton
tissus renfort genoux : 88 % nylon
12 % élasthanne 300 g
Tailles :
36 - 60

Coloris

PANTALON ATOM
réf VHI0331

Coloris

PANTALON FAMOUS FORCE
réf VST0031

Pantalon multipoches stretch

Pantalon multipoches stretch

tissus extensible,déperlant, taille
élastiquée, serrage rapide invisible
2 grandes poches arrières
1 poche latérale avec porte badge,
2 poches genouillère, 2 poches
italiennes, 1 poche zippée sous
la poche latérale et 1 sous la poche
avant droite, EN14404 (avec mousses)

ceinture réglable ,6 passants
réhausse dos, braguette zip ,
1 poche zippée à droite , 1
poche «outils longs» à gauche, 2
poches genouillères , 2 poches
holster porte outils amovibles,
2 poches jeans sangle accroche
marteau tissus denim enduit
ourlet ajustable EN14404 (avec
mousses)

Coloris
Coloris

Coloris :
principal : noir
contraste : jaune

Coloris :
principal : noir denim
contraste : noir

Tissus :
90% nylon
10% spandex 265 g

Tissus :
98% coton
2% élasthanne 315 g

Tailles :
S - 3XL

Tailles :
38 - 52

www.equipa.fr
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SELECTION pANTALONS
PANTALON NEXT 400
réf VST0513
pantalon unisexe, stretch, multisaison, fermeture à zip et bouton.
doté de 7 poches dont une avec
porte-badge, porte-genouillères,
bandes rétroréfléchissantes à
l’avant et l’arrière, coutures à
triple aiguilles sur l’entrejambe,
l’intérieur et l’extérieur jambe
Coloris :
Vert / noir / orange
Fumée / noir / orange
Noir / jaune
Navy / noir / roi
kaki / noir / orange
Tissus :
50% polyester, 30% coton
20% élasthanne
Tailles :
38 - 60
Coloris

PANTALON CHINO JOGG
réf VST0504
ceinture élastiquée fermée par 1
bouton plastique noir, 5 passants
dont 2 plus larges dans le dos, 1
poche passpoilée zipée dos, accroche
clefs inséré sous la ceinture devant
droit, dos couvre-rein, braguette
avec fermeture à glissière, empiècement entrejambe avec tissu envers,
poches italiennes avec coins cassés, découpes ergonomiques côtés
contrastés en tissu envers, 2 poches
cuisse plaquées, avec compartiment
stylo +, encoche stylo à gauche et
compartiment mètre à droite, rabat
pressionné, renforts genoux en Cordura, bas jambe élastiquée

Coloris :
principal : gris, marron, noir,
marine

Coloris

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g
Tailles :
36 - 52

PANTALON DAGAN HK 005
réf VST0276

PANTALON CANVAS
réf VST0344

Pantalon multipoches

Pantalon

taille ajustable, tissus CORDURA,
haute résistance, 2 poches
latérales,1 poche 1 poche portable, 2 poches cuisses poches
genouillères, (ourlet à rallonge)
EN14404 (avec mousses)

ceinture élastiquée, 7 passants,
braguette zip , 2 poches italiennes
bandes rétroréfléchissantes à
l’ouvertures des poches et sur les
rabats, 1 poche cuisse à gauche
avec rabats pressions, 1 sur-poche
plaquée pour portable, 1 poche arrière poches genouillères EN14404
(avec mousses)

Coloris

Coloris

Coloris :
principal : gris ou noir

Coloris :
principal : noir

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 260 g

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 320 g

Tailles :
XXS - 5 XL

Tailles :
38 - 60
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SELECTION pANTALONS
PANTALON POCHES GENOUX BOB ELASTHANNE
réf VST0481
Pantalon poches genoux
braguette zip nylon,curseur plastique
poche sécurité fermeture zip nylon
ceinture réhausse dos ,1 poche cuisse
rabat et soufflets contrastés poches
genouillères en cordura, 2 poches
arrières avec rabat tissus contrasté
double poche mètre , renfort d’entrejambe entrejambe 82 cm , ourlet 5 cm
EN14404 (avec mousses)
Coloris :
noir, camel, navy, gris foncé
Tissus :
58 % coton
39 % polyester
3 % elasthanne 290 g
Tailles :
34 - 66
Coloris

PANTALON RULER
réf VIM0091
Pantalon multipoches
ceinture élastiquée 2 poches italiennes 1
poche mètre, 2 poches cuisse, 2 poches
révolver poches genouillères en cordura
renfort cordura en bas des jambes
EN14404 (avec mousses)

Coloris :
principal : beige
contraste : noir

Coloris

principal : noir
contraste : gris
principal : gris
contraste : noir
Tissus :
65 % coton
35 % polyester 290 g
Tailles :
0-6
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SELECTION pANTALONS
PANTALON FORGERON
réf VIM0170

PANTALON WORKER REFLEX
réf VST0472

Pantalon poche genoux

Pantalon multi-saison unisexe

braguette zip, ceinture élastiquée, 2 poches italiennes,1
poche cuisse gauche avec soufflet
et rabat , 1 poche mètre, 1 poche
téléphone, 1 poche arrière fermée par rabat auto agrippant
poches genouillères EN14404
(avec mousses)

Bandes rétro réfléchissantes
de cat. 1

Coloris

Coloris

Coloris :
principal : chataigne
contraste : gris sombre
Tissus :
60 % coton
40 % polyester 280 g
Tailles :
36 - 60

PANTALON POWER STRETCH
réf VST0466

fermeture zip et bouton, ceinture
élastiquée, 2 poches italiennes,1
poche latérale LOCK SYSTEM , un
porte mètre , 2 poches arrières ,
une ouverte l’autre avec rabat
velcro , bande rétroréfléchissante
sur poche, arrière et jambes

Coloris :
principal : noir
Tissus :
100 % coton
SANFOR 260 g
Tailles :
XS - 5XL

PANTALON WORKER STRETCH
réf VST0469

Pantalon stretch

Pantalon multi-saison unisexe

fermeture zip et bouton,ceinture
élastiquée, 2 poches italiennes,
1 petite poche porte monnaie, 1 poche mètre à droite, 1
poche cuisse à droite avec rabat,
2 poches arrières dont une avec
rabat velcro

fermeture zip et bouton, ceinture
élastiquée, 2 poches italiennes,
1 poche mètre à droite, 1 poche
cuisse avec rabat à gauche, 2
poches arrières dont une avec
rabat velcro et bande réfléchissante
sur le rabat

Coloris

Coloris

Coloris :
principal : noir

Coloris :
principal : noir

Tissus :
98 % coton
2 % élasthanne 300 g

Tissus :
98 % coton
2 % élasthanne 300 g

Tailles :
XS - 5XL

Tailles :
XS - 5XL
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SELECTION pANTALONS
PANTALON BASALTE
réf VIM0180
Pantalon multipoches
ceinture élastiquée , fermée
par bouton clou braguette zip
2 poches italiennes, 1 poche
cuisse gauche avec soufflet
central double poche mètre
2 poches arrières plaquées
1 poche révolver, poches
genouillères,
EN14404 (avec mousses)

PANTALON SMART
réf VIM0160
Pantalon multipoches
ceinture élastiquée , braguette
zip, 2 poches à taille avec soufflets
et renforts, 2 poches arrières
avec
soufflets et renforts
poches genoux
EN14404
(avec mousses), poche jambe
gauche , poche portable, renforts tissus 100% polyoxford 260 g
Coloris

Coloris

Coloris :
principal : vert, noir

Coloris :
principal : noir
contraste : gris
principal : gris
contraste : noir

Tissus :
98 % coton
40 % polyester 315 g

Tissus :
60 % coton
40 % polyester 280 g

Tailles :
0-8

Tailles :
S - 3XL

PANTALON CALIBRE
réf VST0496

PANTALON SCIE
réf VST0384

Pantalon free métal

Pantalon multipoches

Ceinture élastiquée côtés avec
5 passants , braguette zippée , 2
poches italiennes , côté droit au
porté : 1 poche avec rabat fermé
par velcro - Côté gauche au porté
: 1 poche cuisse zippée , DOS : 1
poche avec rabat

ceinture élastiquée , braguette
zip, 2 poches italiennes, 1 poche
cuisse avec rabat et poche mètre,
1 poche cuisse zippée, 1 poche
arrière rabat auto agrippant

Coloris

Coloris

Coloris :
principal : noir

Coloris :
principal : vert US

Tissus :
60 % coton
40 % polyester 280 g

Tissus :
35 % coton 245 g
65 % polyester

Tailles :
S - 4XL

Tailles :
36 - 76

www.equipa.fr
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SELECTION pANTALONS
PANTALON WORKER WINTER
réf VST0491

PANTALON WORKER TECH
réf VST0476

Pantalon HIVER unisexe

Pantalon multi-saison unisexe

fermeture zip et bouton ceinture
élastiquée, 2 poches italiennes,
poche mètre à droite, 1 poche
cuisse avec rabat à gauche, 2
poches arrières dont une avec
rabat velcro et bande réfléchissante
sur le rabat

fermeture zip et bouton ceinture
élastiquée , poches genouillères,
2 poches italiennes, 1 poche latérale
LOCK SYSTEM 1 poche mètre, 1
poche smartphone, poches genouillères, 2 poches arrières dont
une avec rabat velcro passepoil
réfléchissant sur sur poche arrière
EN14404 (avec mousses)
Coloris

Coloris

Coloris :
principal : gris
principal : noir
Tissus :
100 % coton
SATIN BRUSHED 350 g
Tailles :
XS - 5XL

PANTALON POWER
réf VST0470

Coloris :
principal : gris
contraste : noir
principal : marine
contraste : noir
principal : noir
contraste : noir
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 265 g
Tailles :
XS - 5XL

PANTALON WORKER
réf VST0045

Pantalon

Pantalon multi-saison unisexe

fermeture zip et bouton ceinture
élastiquée, 2 poches italiennes,
petite poche porte monnaie, 1
poche mètre à droite, 1 poche
cuisse à gauche avec rabat,
2 poches arrières dont une avec
rabat velcro et bande réfléchissante
sur le rabat

fermeture zip et bouton ceinture
élastiquée, 2 poches italiennes,
poche mètre à droite, 1 poche
cuisse avec rabat à gauche, 2
poches arrières dont une avec
rabat velcro et bande réfléchissante
sur le rabat

Coloris

Coloris

Coloris :
principal : gris fumé
principal : noir

Coloris :
principal : gris fumé
principal : noir

Tissus :
100 % coton
SANFOR 260 g

Tissus :
100 % coton
SANFOR 260 g

Tailles :
2XS - 5XL

Tailles :
XS - 5XL
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SELECTION pANTALONS
PANTALON NEW PILOTE
réf VST0370

Coloris :
principal : bugatti
principal : vert US
principal : blanc
Tissus :
100 % coton 320 g
Tailles :
0-8

PANTALON CARP
réf VIM0002
Pantalon coupe
charpentier
taille haute, multi-poches,
taille élastiquée anti glisse,
braguette zip, 2 grandes
poches arrières, 2 poches
cavalières , poche mètre
, anneau porte marteau ,
tissus FIBREFLEX assurant
un grand confort
Coloris

Coloris

Pantalon
ceinture 5 passants, taille élastiquée , braguette boutons,
2 poches italiennes, 1 poche cuisse à rabat fermée par grippers
cachés,1 poche arrière

PANTALON JEAN TOMAS
réf VSP0006
Pantalon poche genoux
braguette zip , bouton jean à la
ceinture poche, sécurité fermée
par zip nylon, poche téléphone,
1 poche cuisse avec rabat et
soufflets, 2 poches arrières , renfort
d’entrejambe, poches genouillère,
EN14404 (avec mousses)

Coloris

Coloris :
principal : beige, gris

Coloris :
principal : brut

Tissus :
98 % coton
2% élasthanne
270 g

Tissus :
77% coton
20 % polyester
3% élasthanne 305 g

Tailles :
38 - 52

Tailles :
00 - 6
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SELECTION COTTE A BRETELLES
COTTE A BRETELLES PBV

COTTE A BRETELLES CEPOVETT

réf VST0019

réf VST0042
Coloris :

Cotte à bretelles
braguette fermée par boutons,
ouverture côté fermée par boutons,
1 poche sur bavette, fermée
avec compartiment pour stylo,
2 poches cuisses. poche mètre,
poche arrière fermée, bretelles
avec élastiques et boucles plastiques

Cotte à bretelles

principal : vert US
principal : gris

Tissus :

65 % coton

35% polyester 300 g
Tailles :
0-7

poche zip métal sur bavette, 2
poches plaquées, braguette boutons,
boucles plastique, 1 Poche dos, 1
poche stylo sur bavette, réglage
côtés par 1 bouton 2 positions,
1 poche mètre

Coloris :
principal : bugatti
principal : blanc
Tissus :
100 % coton
SANFOR 330 g
Tailles :
0-8

Coloris

Coloris

montage
bretelles
dos

montage
bretelles
dos

SELECTION COMBINAISON
COMBINAISON NEW PILOTE
réf VST0241
fermeture zip sous patte,
manches montées, élastiquée à
la taille soufflets d’aisance dos,
2 poches poitrine fermées zip,
2 poches basses, 1 poche cuisse
avec rabat fermé par grippers 1
poche arrière, 1 poche mètre

COMBINAISON QUICK
réf VST0054
fermeture double zip manches
montées, élastique dos à la taille,
soufflets d’aisance dos, 2 poches
poitrine fermées zip, 2 poches
basses, 1 poche arrière fermée
par grippers, passe mains fermés
gripper, poignets fermés gripper
fermeture et réglage bas des
jambes par velcro

Coloris :
principal : bugatti, blanc
gris, vert

Coloris :
principal : bugatti, gris,
vert US, rouge, bleu azur

Tissus :
100 % coton
SANFOR 320 g

Tissus :
60 % coton
40% polyester 300 g

Tailles :
0-8

Tailles :
0-8
Coloris

Coloris

14

www.equipa.fr

Email: contact@equipa.fr

coloris noir

uniquement en
polyester/coton

Tél. 01 39 97 11 89

GILET - BODY WARMER
GILET POCKET
réf VHI0308

GILET REPORTER
réf VSE0060

Gilet multipoches

Gilet multipoches

gilet multi-poches frontales
avec porte badge passepoil
réfléchissant épaules et dos
grande poche chasseur à
l’arrière, intérieur doublure
en Dry Tech

extérieur et doublure polyester / coton fermeture zip, 10
poches extérieures 4 poches
intérieures

Coloris :
principal : gris fumée
principal : noir
principal : vert
Tissus :
80 % polyester
20 % coton 320 g
Tailles :
S - 5XL

Coloris :
principal : noir
Tissus :
65 % polyester
35 % coton
Tailles :
S - 4XL

Coloris
Coloris

GILET GLASGOW
réf VHI0299

GILET EASY +
réf VHI0342

Gilet softshell

Gilet polaire

gilet ergonomique à double
épaisseur traitement water
repellent, fermeture par zip,
2 poches latéralles zippées,
1 poche poitrine, serrage à
la taille

zip intégral en plastique à double
curseur, coupe raglan, 2 poches
frontales avec zip couvert,
1 poche poitrine zippée

Coloris :
principal : marine
principal : noir
principal : gris acier
Tissus :
100 % polyester
softshell 320 g
Tailles :
S - 5XL

Coloris

www.equipa.fr

Coloris :
principal : navy
principal : noir
principal : gris acier
Tissus :
100 % polyester 280 g
Tailles :
S - 3XL

Coloris
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GILET - BODY WARMER
GILET RADAR 2.0
réf VHI0276
gilet unisexe , fermeture par
zip plastique avec curseur
métal, 2 grandes poches
extérieures zippées passepoil
réfléchissant poitrine et dos
intérieur matelassé et doublure
haute densité , intérieur de
col en polaire, 1 poche intérieure

Coloris :
principal : noir, marine
Tissus :
100 % polyester 180 g
Tailles :
S - 3XL

GILET AIRSPACE 2.0
réf VHI0304
gilet unisexe, fermé par zip
large ( 8 mm ) avec curseur
métal, 2 grandes poches extérieure zippées, grande poche
poitrine pour smartphone
anneau porte badge, 1 poche
intérieure passepoil réfléchissant
poitrine et dos intérieur matelassé
et doublure haute densité intérieur du col en polaire

Coloris :
principal : bleu roi, gris fumée,
marine , blanc , noir
Tissus :
100 % polyester 180 g
Tailles :
S - 5XL

Coloris

Coloris

GILET SKIPPER
réf VHI0208

GILET SABLE
réf VHI0193

Gilet bi-matière

Gilet multipoches

bodywarmer bi-matière matelassé tissus déperlant et
coupe vent

col montant, emmanchures
élastiquées, fermeture à glissière
sous patte, 1 poche poitrine
gauche zippée à soufflets, 1
poche poitrine droite a rabat
avec auto-agrippant et porte
badge escamotable et ouverture
pour kit mains libres, 1 poche intérieure, 2 poches basses repose
main, empiècement et renfort
en tissus oxford 900D, taille réglable par pattes auto agrippantes
, dos long

Coloris :
principal : noir, navy,
rouge, bleu roi
contraste noir sur épaules
et sur les côtés
Tissus :
96 % polyester 210g
4 % élasthanne
Tailles : XS - 4XL

Coloris :
principal : gris
contraste: noir
Tissus :
60 % coton
40% polyester 300g

Coloris

Coloris

Tailles :
2-7
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GILET - BODY WARMER
GILET MATELASSÉ SAM ELASTHANNE

GILET MATELASSÉ

réf VHI0354

réf VHI0204
Gilet matelassé multipoches

Gilet matelassé multipoches

Bodywarmer matelassé. Rabat
central avec boutons-pression.
Taille élastiquée. Empiècement
coupe-vent aux emmanchures.
7 poches : 2 poches poitrine avec
rabat et Velcro® dont 1 avec compartiment pour stylos, 2 poches
frontales avec rabat et Velcro® et
en dessous de chacune 2 poches
latérales, 1 poche intérieure.

col officier, protège menton,
Fermeture à glissière nylon
bord à bord, curseurs plastique,
1 poche poitrine verticale
gauche + zip nylon, 1 poche
plaquée rabat velcro côté droit,
2 Poches basses ouvertes, ceinture
dos protège reins, doublure polaire

Coloris :
principal : noir, marine nuit,
gris foncé, camel
Tissus :
canvas
58% coton
39% polyester
3% élasthanne 290 g

Coloris :
principal : noir , gris , navy ,
blanc , rouge
Tissus :
100 % polyester 190 g
Tailles :
S - 3XL

Tailles :
0-6

Coloris

Coloris

UNE GAMME DE GILET DE SIGNALISATION
GILET NON HV
réf VHV0112
Gilet de signalisation
ce gilet n’est pas un vêtement aux normes HV il est utilisé pour
l’organisation d’événement sportif ou autre , il peut être
marqué de logo de repére pour identification du porteur
( «organisation» , « commisaire de course « .... ) ou de logo
publicitaire, grand choix de couleurs ....

Coloris :
principal : bleu roi , marine ,
rouge , vert , rose , blanc , noir
Tissus :
100 % polyester 125 g
Tailles :
S/M-L/XL-2-3 XL

HV

Coloris

www.equipa.fr
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HAUTE VISIBILITé
PANTALON HV CHARTER
réf VHV0145
Pantalon hv
pantalon multi saison bicolore avec
bandes réfléchissantes, ceinture
élastiquée, braguette zip et bouton plastique, 2 poches classique,
1 poche latérale avec rabat 1 poche
mètre, 2 poches arrière dont une
avec rabat velcro
Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : marine
Tissus :
50 % polyester
50 % coton 250 g
Tailles :
S - 5XL

Coloris

PANTALON POLARISATION
réf VHV0162
Pantalon hv
ceinture réglable par pattes autoagrippantes , bouton clou caché
sous patte braguette zip, anneau à la
ceinture, 2 poches grande ouverture,
poches genouillère, 1 poche ticket
à droite une double poche cuisse fermée
par rabat velcro, à gauche une poche
cuisse fermée par rabat velcro avec
une surpoche poche mètre et poche
stylo
Coloris :
principal : orange
contraste : marine
Tissus :
54 % coton
46 % polyester 300 g
Tailles :
38 - 60
Coloris
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HAUTE VISIBILITé
BLOUSON HV SAFE WINTER
réf VHV0153
Blouson hv
blouson hiver, fermeture par boutons plastique
sous patte, fermeture des poignets, par boutons
plastique, taille réglable par velcro, poche poitrine
avec porte badge, détachable , porte stylo, porte
smartphone , poche fermée par rabat velcro
Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : navy
Tissus :
80 % polyester
20 % coton 295 g

Coloris

Tailles :
S - 3XL

VESTE HV FLASH
réf VHV0163
Veste micropolaire 3 couches
fermeture à glissière, col montant, resserage par
cordon élastique et protège menton, 2 poches
basses, 1 poche poitrine verticale fermée par zip,
poignets avec biais extensible contrastés
Coloris :
principal : jaune
contraste : navy
Tissus :
100 % polyester 280 g

Coloris

Tailles :
2- 7

VESTE HD LED
réf VHV0164
Veste micropolaire 3 couches
fermeture à glissière, col montant, resserage par
cordon élastique et protège menton, 2 poches
basses, 1 poche poitrine verticale, fermée par
zip, poignets avec biais extensible contrastés

Coloris :
principal : orange
contraste : navy
Tissus :
100 % polyester 280 g

Coloris

Tailles :
2- 7
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HAUTE VISIBILITé
SWEAT LUKLIGHT
réf VHV0043
Sweat à capuche hv
sweat à capuche avec manches montées, Empiècement
contrastant matelassé au niveau des épaules, 2 poches basses
passepoilées contrastantes marine, fermées par une pression,
Intérieure capuche en maille contrastante marine, finition
encolure dos intérieure par une bande de propreté en jersey,
bande rétro-réfléchissante segmentées 5 cm en transfert, 2
bandes horizontale devant et dos ainsi qu’au niveau des coudes
Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : navy
Tissus :
75 % polyester
25 % coton 315 g
Tailles :
S - 3XL

Coloris

BODY WARMER LUKLICHT
réf VHV0019
Body warmer hv
fermeture à glissière, col montant avec sous patte de
protection, 2 poches basses fermées par glissères, intérieur doublé polaire, 1 poche téléphone intérieure
fermée par glissière , avec passage pour écouteurs,
1 poche portefeuille intérieure fermée par pression,
tissus polyester enduction PU
Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : navy
Tissus :
100 % polyester 180 g

Coloris

Tailles :
S - 3XL

COUPE VENT HV LUKLICHT
réf VHV0025
Coupe vent hv luklicht
fermeture par glissière, col montant avec capuche
doublée et sous patte de protection, 2 poches
basses fermées par glissière 1 poche intérieure fermée
velcro, bas des manches bord-côte contrasté dos
ventilé par une ouverture avec filet intégré
Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : navy
Tissus :
100 % polyester 170 g

tissus polyester enduction PU

Coloris

NORMES HV EN20741
NORMES PLUIE EN 343

Tailles :
S - 3XL

20

www.equipa.fr

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89

HAUTE VISIBILITé
PARKA KETA
réf VHV0144
Parka hv
fermeture zip sous rabat velcro, doublure matelassée
polyester, 8 bandes rétro réfléchissantes, col montant,
capuche intégrée dans le col, 2 poches extérieure
basses avec rabat, 1 poche intérieure à soufflet et
rabat velcro, 1 poche intérieure plaquée fermée velcro ,
dotée d’une étiquette d’identification individuelle,
manches avec poignets bord-côtes, œillets de ventilation
sous les bras

Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : navy
Tissus :
100 % polyester 160 g

Coloris

Tailles :
S - 3XL

PARKA KANATA

Parka Haute visiblilté
Katana 4 en 1

réf VHV0053
Parka 4 en 1 hv
PARKA

VESTE

fermée par zip double curseur, sous rabat velcro,
capuche fixe intégrée dans le col, col montant, 2
poches basses rabat velcro, 1 poche poitrine à soufflet,
fermée par velcro, 1 poche plaquée intérieure, fermé
par velcro, 1 poche téléphone intérieure, fermée par
rabat velcro, bandes réfléchissantes sur : 2 ceinture ,
2 bretelles , 2 bras
VESTE
fermé par zip , col montant doublé polaire, manches
amovibles , 2 poches basses avec rabat velcro, poignets
coupe vent bord-côte et attaches de fixation à la parka,
bandes réfléchissantes sur : 2 ceintures , 2 bretelles ,
2 bras

Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : navy

PARK A
GILET

Tissus :
100 % polyester 280 g

Coloris

Tailles :
S - 4XL
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HAUTE VISIBILITé
VESTE HV VISEUR

VESTE HV CIBLE

réf VHV0165

réf VHV0166

Veste softshell
fermée par glissière étanche capuche amovible
ajustable maintenue à l’avant sous pattes autoagrippantes, poignets ajustables par pattes PVC
manches amovibles, 2 poches basses fermées par
zip étanche, 1 grande poche intérieure fermée par
zip sous patte
Softshell 3 couches

Coloris :
principal : jaune, orange
contraste : navy
Tissus :
100 % polyester 300 g
Tailles :
2-7
Coloris

VESTE HV SOFTSHELL LUKLIGHT
réf VHV0042
Veste softshell
NORMES EN20471 et EN14058
glissière bleu marine, col montant avec sous patte de
protection, capuche réglable et amovible, 1 poche
poitrine, 1 poche bas manche gauche fermée par une
glissière , 2 poche basses de chaque côté et fermées
par une glissière, finition des manches réglable par
une patte avec auto-agrippant et manchons passe-pouce,
intérieure en polaire bleu marine, 1 poche téléphone
intérieure droit fermé par une glissière, bande rétroréfléchissante segmentées 5 cm en transfert, 2 en
biais sur le devant ainsi que 2 horizontale dans le dos
et sur les manches
Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : navy
Tissus :
96 % polyester
4 % elasthanne 310 g

Coloris

Tailles :
S - 3XL
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HAUTE VISIBILITé
TEE SHIRT HV T 181

POLO HV T 180

réf VHV0111

réf VHV0132
Polo hv pw3

Tee shirt hv pw3

tissus absorbant et respirant
bandes rétroréfléchissantes
légère et flexible, tissus UPF
35 , qui bloque 97 % des
rayons UV, poche poitrine,
col et bord des manches
contrasté pour plus de propreté

tissus absorbant et respirant
bandes rétroréfléchissantes
légère et flexible, tissus UPF
35 , qui bloque 97 % des rayons
UV, poche pour le stockage
sécurisé col ras du cou, bord
des manches, contrasté pour
plus de propreté

Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : noir

Coloris :
principal : orange, jaune
contraste : noir
Tissus :
55% coton
45 % polyester 175 g
Tailles :
S - 3XL

GILET HV C 4010
réf VHV0052

Coloris

Tissus :
55% coton
45 % polyester 175 g

Coloris

Tailles :
S - 3XL

GILET HV C470
réf VHV0117

Gilet fluor

Gilet hv c470

gilet type safari, fermeture
zip, partie supérieure haute
visibilité 2 poches poitrine
à soufflet et rabat velcro,
boucle métallique sur la
poche supérieure droite, 2
poches latérales à soufflets
poches additionelles superposées avec rabats velcro, 2
bandes réfléchissantes

fermeture par bande autoagrippante, 2 bande réfléchissantes
devant et dos, 2 bandes réfléchissantes bretelles

Coloris :
principal : orange
contraste : navy
Tissus :
65% polyester
35 % coton 200 g
Tailles :
XS - 3XL

Coloris :
principal : jaune, orange
Tissus :
100% polyester 125 g
Tailles :
S - 3XL

Coloris
Coloris

www.equipa.fr

Email: contact@equipa.fr

Tél. 01 39 97 11 89

23

VêTEMENTS pLUIE
Enduction polyuréthane , déperlant

VESTE NEW CYCLONE
réf VPL0011

Veste pluie

Pantalon pluie

ouverture zip et rabat,
pressions, capuche, cachée
dans le col, manchons
poignées avec passe
pouce, 2 poches avec
rabats, œillets respirants
sous emmanchures

taille élastiquée, bas,
jambe resserable, passe
main fermée pression

PANTALON NEW CYCLONE
réf VPL0002

Coloris :
principal : kaki, marine
Tissus :
100% polyester 200 g
Tailles :
S - 3XL
Coloris

VESTE S440

Enduction PVC , déperlant

réf VPL0004

Veste pluie

Pantalon pluie

ouverture zip , capuche
détachable, cordon de
serrage, 2 poches avec
rabats, œillets respirants
sous emmanchures

taille élastiquée, coutures
thermosoudées passe
main fermée pression

Coloris

réf VPL0006

Coloris :
principal : orange, marine , gris,
noir , jaune, olive
Tissus :
100% polyester 210 g
Tailles :
Veste : S - 5XL Pantalon : XS - 6XL

ENSEMBLE RAINWEAR

ENSEMBLE WINTY

réf VPL0034

réf VPL0033
Ensemble pluie
Veste

Ensemble pluie
Veste

ouverture zip et rabat pressions , capuche
élastiquée et cordon de réglage bas
des manches avec élastique, coupe vent,
2 poches avec rabats, œillets d’aération

capuche fixe enroulée dans, le col serrage
par cordelette, fermeture à glissière avec
rabat intérieur, ventilation dos , aération
sous les bras, serrage à la taille par cordelette, 2 poches avec rabats

Pantalon

Pantalon
taille élastiquée, passe main, serrage
aux mollets par pressions
enduction PVC , déperlant

taille élastiquée, passe main
enduction PVC , déperlant
Coloris :
principal : vert, marine
Tissus :
100% polyester 300 g
Tailles :
S - 3XL
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PANTALON S441
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Coloris

Coloris :
principal : vert, marine
Tissus :
100% nylon enduit PVC
Tailles :
M - 3XL
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SOUS VêTEMENTS GRAND FROID
THERMO PRO 240 LS

THERMO PRO 240 LPANT

réf VHI0285

réf VHI0286

Maillot thermique

Pantalon thermique

tricot thermique , encolure ras
du cou , manches longues raglan, tissu souple et élastique ,
avec tissage spéciaux sur la poitrine et le dos , motifs à hélice en
relief sur les côtés pour garantir
une transpiration correcte et une
thermorégulation constante col
, bas et ourlets des manches en
bord-côtes stucture tubulaire
ergonomique et nervures spéciales
sur les coudes pour s’adapter
parfaitement à la physionomie
du corps

pantalon thermique avec taille
et bas des jambes en côtes élastiques, nervures sur ledevant et
dos , insert sous l’entrejambe
pour une coupe anatomique
parfaite, tissage sur le devant
et dos des jambes pour assurer
une transpiration correcte dans
les zones musculaires

Coloris :
principal : noir
contraste : rouge
Tissus :
66% polyamide
26% polyester
8% élasthanne 240 g
Tailles :
S/M - L/XL - 2/3XL - 4/5XL

Coloris :
principal : noir
Tissus :
66% polyamide
26% polyester
8% élasthanne 240 g
Coloris

THERMO PRO 280 LS

Tailles :
S/M - L/XL - 2/3XL - 4/5XL

TRICOT THERMO PRO 160 SS

réf VHI0309

réf VHI0333

Maillot thermique

Maillot thermique

tricot thermique , encolure ras
du cou , manches longues raglan,
tissu souple et élastique , avec
tissage spéciaux sur la poitrine
et le dos , motifs à hélice en
relief sur les côtés pour garantir
une transpiration correcte et une
thermorégulation constante col,
bas et ourlets des manches en
bord-côtes, stucture tubulaire
ergonomique et nervures spéciales
sur les coudes pour s’adapter
parfaitement à la physionomie
du corps

tricot thermique , encolure ras
du cou , manches courtes raglan
tissu souple et élastique , avec
tissage spéciaux sur la poitrine
et le dos , motifs à hélice en relief
sur les côtés pour garantir une
transpiration correcte et une
thermorégulation constante
col , bas et ourlets des manches
en bord-côtes, stucture tubulaire
ergonomique et nervures spéciales sur les coudes pour
s’adapter parfaitement à la physionomie du corps

Coloris :
principal : noir
contraste : rouge
Tissus :
66% polyamide
26% polyester
8 % elasthanne 280 g
Tailles :
S/M - L/XL - 2/3XL - 4/5XL

www.equipa.fr

Coloris

Coloris :
principal : noir chiné,
bleu roi chiné
Tissus :
65% polyamide
35% polyester 160 g
Coloris

Tailles :
S/M - L/XL - 2/3XL - 4/5XL
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SELECTION VESTES - BLOUSONS
VESTE KANGARU

VESTE F 400

réf VHI0340

réf VHI0217

Veste thermique

Veste polaire

fermeture par zip, col montant ,
protège menton 2 poches poitrine
zippées, 2 poches basses zippées,
1 poche manche zippée avec 2
passants stylos, 2 poches basses
intérieures coloris : noir , gris chiné

polaire épaisse avec finition
anti-peluche fermeture zip, 2
poches basses, poignets élastiqués

Coloris

Coloris :
principal : gris
contraste : noir
Tissus :
58% polyester
36% viscose
6% élasthane 320 g
Tailles :
S - 3XL

Coloris :
principal : noir, gris , marine
vert , rouge , bleu roi
Tissus :
100 % polyester 400g
Tailles :
2 XS - 7 XL

BLOUSON NORTH R. 2.0

BLOUSON OREGON

réf VHI0289

réf VHI0344

Blouson north r 2.0

Veste capuche

blouson homme, fermeture
zip plastique (8 mm) avec curseur métal, poignets et taille
bord-côte élastique, 2 poches
basses zippées, 1 poche zippée
pour smartphone avec passage
pour cable intérieur rembourré
micropolaire

blouson homme, fermeture
zip plastique avec curseur métal
2 poches basses zippées, 1
poche intérieure zippée intérieur
rembourré micropolaire

Coloris :
principal : noir/rouge,
marine/rouge
Tissus :
100% nylon 105 g

Coloris :
principal : gris fumé/noir
noir/gris acier rouge /marine
marine /rouge
Coloris

Tailles :
XS - 3 XL
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Coloris

Coloris

Tissus :
78% nylon
22% élasthane 330 g
Tailles :
XS - 5 XL
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SELECTION VESTES - BLOUSONS
VESTE DX 4

PARKA RENEGADE MID

réf VHI0329

réf VHI0275

Veste softshell

Parka

fermeture zippée, tissu respirant
et résistant à l’eau, 2 poches
basses, 2 poches poitrine, 2
poches intérieures, capuche
ergonomique, liseret réfléchissant,
manches préformées

blouson 3/4 homme, fermeture
zip plastique (8 mm) capuche
repliable dans le col élastique
aux poignets, 2 grandes poches
frontales, 2 poches latérales, poche
smartphone poitrine intérieur
rembourré

Coloris :
principal : noir
contraste : gris, jaune

Coloris :
marine/bleu roi, noir/gris,
fumée/noir

Tissus :
92 % polyester
8 % élasthane 310 g

Tissus :
100 % polyester 200g

Tailles :
S - 3XL

Coloris

PARKA WANI

Coloris

Tailles :
X S - 5 XL

VESTE TRIP

réf VHI0335

réf VHI0293

Parka 3 en 1

Veste trip

parka col montant, Capuche
tempête en Oxford fixe intégrée
dans le col, zip central à double
curseur sous rabat à scratchs +
1 pression 2 poches poitrines
zippées sous passepoil, 1 poche
poitrine plaquée à rabat fermé
par scratch, 2 poches basses
zippées sous passepoil, 2 poches
plaquées intérieures fermées
par scratch, poignets réglables
par scratch

veste ergonomique , fermée
par zip long, capuche profilée
avec deux coutures, fin liseret
aux poignets et à la taille, 1
poche poitrine fermée par zip
vertical, 2 poches basses verticales
zippées

Softshell 3 couches
Col montant, Protège menton,
zip central, 2 poches basses zippées,
2 poches basses intérieures, Poignets
avec biais élastiqués
Coloris :
principal : noir
contraste : gris, bleu
Tissus :
tissus softshell
94 % polyester
6 % élasthane 300 g
tissus parka
100% polyester 280g
Tailles : S - 3XL

www.equipa.fr

Coloris :
principal : marine/noir,
gris/noir, jaune/noir
rouge/noir, orange/noir,
gris acier/noir/orange

Coloris

Coloris

Tissus :
100 % polyester 380g
Tailles :
X S - 5 XL
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SELECTION VESTES - BLOUSONS
VESTE DUBLIN
réf VHI0280
Veste softshell
veste ergonomique homme fermeture zip, poignets réglables
avec serre poignet velcro, 2 poches basses zippées, 1 poche
poitrine zippée

Coloris :
principal : rouge , marine ,
gris , noir , bleu roi

Coloris

Tissus :
100% polyester 320 g
Tailles :
XS - 5XL

BLOUSON STORM
réf VHI0330
Blouson softshell
tissus soft-shells, fermeture zip, capuche repliable
dans le col poignets réglables avec serre poignet
velcro, 2 poches latérales zippées, 1 poche poitrine
avec porte badge invisible, 1 poche ski-pass sur la
manche 1 poche intérieure, taille ajustable

Coloris magasin

Coloris : rouge/noir, vert/
noir, bleu marine/bleu roi,
bleu roi/noir, gris acier/noir,
noir/jaune néon
Tissus :
93% polyester
7 % élasthanne 330 g
Tailles : XS - 5XL

Coloris

VESTE GALE
réf VHI0281
Veste softshell capuche
tissus soft-shells, veste ergonomique homme
manches raglan, capuche profolée fermeture zip,
poignets réglables avec serre poignet velcro, 2
poches externes zippées

Coloris :
principal : orange , rouge ,
noir , bleu roi , gris , marine

Coloris

Tissus :
100% polyester 320 g
Tailles :
XS - 5XL
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SELECTION ACCESSOIRES
CASQUETTE AT077

CASQUETTE BF515

réf ACC1006

CASQUETTE BF010

réf ACC0598

Casquette 6 pans contrastée
visière précourbée et contrastée
en-dessous. Liseré sur visière et
patte de fermeture.

réf ACC0537

casquette avec éclairage LED
100% coton, système lumineux
en continu ou flasch , pile lithium
remplaçable

casquette 5 panneaux,
TU 100% coton

pERSONNALISABLE

Coloris

Coloris

Coloris

BONNET BF044

BONNET BF445

réf ACC1017

BONNET BEANIE B029

réf ACC1000

bonnet 100 % acrylique sans rabat

réf ACC0069

bonnet 100 % acrylique
(marquage ou broderie possible)

ABLE

bonnet 100 % acrylique avec
éclairage LED amovible
(rechargeable sur port USB)

NALIS
pERSON

Coloris

Coloris
Coloris

TOUR DE COU BF900
réf VHI0083

Coloris

tour de cou
100 % polyester
microfibre 125 g

TOUR DE COU POLAIRE AT 111
réf ACC0963

GANTS POLAIRE PK880
réf ACC0584
gants polaire anti peluche 100 %
polyester , 200 g tailles : S/M - L/XL

tour de cou polraire
100 % polyester 230 g

Coloris

Coloris

CEINTURE CTN NOIRE
réf ACC0183

CEINTURE PUMAS NOIRE
réf ACC0742

sangle polyester/élasthane boucle
métal (décapsuleur intégré caché)
longueur 135 cm ,largeur 3,8 cm

Coloris

ceinture tressée
caoutchouc / polyester
boucle métal longueur
135 cm ,largeur 4 cm

CEINTURE BROOKLYN
réf ACC0033

Coloris

ceinture 100 % polyester boucle
métal peut se couper selon la
taille souhaitée

Coloris
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LES COMpLEMENTAIRES
TEE SHIRT SUNRISE

TEE SHIRT SUNSET

réf VSV0300

réf VSV0306

encolure ras le cou et manches
courtes, col en bord côtes
mixte spandex de 1,5 cm avec
couture rabattue sur le devant,
ruban de renfort d’épaule
à épaule dans couleur en
contraste sur le col, coutures
stretch, couture latérale

encolure ras le cou et
manches courtes, col en
bord côtes mixte spandex de
1,5 cm avec couture rabattue
sur le devant, ruban de renfort d’épaule à épaule dans
couleur en contraste sur le
col, coutures stretch, structure
tubulaire
Coloris : blanc, noir, jaune,
rouge,bordeaux,fuschia,violet,
vert,vert US, vert clair, marine,
bleu roi, bleu atoll, marron, gris
fumée, gris, citron vert clair , vert
gelée, vert acide, vert émeraude,
bleu roi clair, aigue-marine, marron chaud, camouflage, gris acier

Coloris
Coloris : gris acier, blanc,
rouge,vert, bleu atoll, gris,
marine, jaune, bleu azur,
orange, bleu roi

Tissus : 100 % coton 155 g

Tissus : 100 % coton 190 g

Tailles : XS - 5XL

Tailles : XS - 5XL

POLO FRANCE

TEE SHIRT PINETA

réf VSV0298

réf VSV0318

polo manches courtes fermé
3 boutons blanc col et finition
des manches en bord côte bas
des manches et col avec profil
tricolore fin coutures stretch

tee shirt manches longues
manches longues encolure,
manches et ras du cou en
bord côtes mixte spandex ,
en contraste sur le col coutures latérales stretch

Coloris :
principal : blanc, navy

Coloris :
noir, fumée, blanc,
marine, bleu roi
Tissus :
100 % coton 165 g

Tissus :
100 % coton 210 g

Coloris

Coloris

Tailles :
XS - 5XL

Tailles :
XS - 3XL

SWEAT MISTRAL +

POLO VENICE

réf VSV0305

réf VSV0299

sweat-shirt, ras le cou,
manches raglan, couture esthétique en V au col. Poignets
et taille en côtes élastiques,
coutures renforcées

polo à manches courtes et 3
boutons assortis effet perlé,
col et bordure des manches
en bord côtes, fentes latérales,
coutures du col couvertes
avec ruban en contraste, coutures
stretch, ruban de renfort latéral
Coloris : blanc, noir, bleu
atoll, gris fumée, gris, orange,
rouge, bordeaux, vert, vert
US, vert clair, violet, bleu roi,
jaune, vert gelée, vert acide,
bleu marine, aigue-marine,
marron, marron chaud
Tissus :100 % coton 200 g
Tailles : XS - 5XL
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Coloris

www.equipa.fr

Coloris

Coloris :
gris fumée,vert, gris chiné, blanc,
rouge, noir, bleu roi, marine
Tissus :
70 % coton
30 % polyester 300 g

Coloris

Tailles : XS - 5XL
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LES COMpLEMENTAIRES
SWEAT ORLANDO

SWEAT DALLAS +

réf VSV0303

réf SPO0004

sweat manches montées encolure ras du cou poignets et
taille bord côtes élastiques
coutures renforcées

sweat-shirt manches raglan fermé
par zip plastique avec double
curseur en métal capuche à 2
coutures et coulisse en corde
blanche poignets et taille côte
élastique poches kangourou

Coloris :
marine , gris chiné, noir
rouge , fumée , bleu roi,
gris acier

Coloris :
noir, bordeaux,
blanc,orange, rouge, vert,
marine, bleu roi, gris chiné,
fumée,vert US, gris acier

Tissus :
70 % coton
30 % polyester 280 g

Coloris

Tailles :
XS - 5XL

VESTE DOLOMITI +
réf VHI0339

réf VHI0298

fermée par demi zip plastique avec curseur plastique
manches raglan, élastique
aux poignets, 2 poches avec
zips couverts 1 poche verticale
fermée zip coutures renforcées

fermée par zip intégral nylon avec
curseur simple manches
montées, poignets et taille
élastiqués 2 poches avec zips
couverts coutures renforcées

Coloris

SWEAT TYPHON
réf VSV0200
fermée par demi zip plastique
avec protège menton manches
longues renfort coudes toile
oxford poignets et bas bordcôte micro polaire intérieure, 2
poches basses

fermée par demi zip plastique
avec curseur plastique élastique aux poignets et au bas

www.equipa.fr

Coloris

Tailles :
XS - 5XL

réf VHI0334

Tailles :
S - 3XL

Coloris :
principal : noir, blanc, jaune,
orange, rouge, vert, navy, gris
acier, gris cendré, bleu roi
Tissus :
100% polyester - 280 g

MICRO POLAIRE SOFT +

Coloris :
magasin : noir,gris acier,
blanc,marine, rouge,bleu roi
Tissus :
100 % coton 180 g

Tissus :
70 % coton
30 % polyester 300 g
Tailles :
XS - 5XL

VESTE NEPAL

Coloris :
vert US, gris, noir, blanc,
marine, gris acier, bleu roi,
orange, rouge
Tissus :
100 % polyestère 280 g
Tailles :
XS - 5XL

Coloris

Coloris :
principal : noir, marine
Coloris

Tissus :
100 % polyester 400 g
Tailles :
S - 4XL

Email: contact@equipa.fr

Coloris
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VETEMENTS CUISINE
VESTE NEOSPIRIT

VESTE AJIK

réf VMB0039

réf VMB0251
col officier contrasté , liseret
contrastant côté droit, manches
courtes , œillets d’aération sous
les bras fermeture par 6 pressions
non apparentes

col officier contrasté , empiècement
devant épaules et dos, manches
longues montées , bas des
manches contrasté, 1 poche stylo
plaquée sur manche gauche,
empiècement sous bras en
mailles respirantes 1 pocche poitrine droite , ouverture devant
fermée par 7 pressions cachées
Coloris :
principale : blanc
contraste : noir
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 195 g
Tailles : 00 - 6

Coloris

PANTALON PROMYS
réf VMB0253
ceinture élastiquée avec cordon
de serrage, 2 poches insérées
dans la couture, réglage du bas
des jambes par pressions invisibles de l’extérieur

Coloris :
principale : blanc
contraste : brown
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 210 g

Coloris

Tailles : 00 - 7

PANTALON PBO 3
réf VMB0261
Ceinture élastiquée, plis devant
2 poches devant en biais,
1 poche passepoilée arrière,
braguette à glissière

Coloris

Coloris : noir
Tissus :
65 % polyester 210g
35% coton195 g
Tailles : 00 - 7

Coloris

Coloris :
principal : brown, blanc
Tissus :
35 % coton
65 % polyester 245 g (brown)
65 % polyester 210g (blanc)
Tailles : 34 - 64

PANTALON FLEX R
réf VMB0030
pantalon de cuisine , ceinture
en maille élastique , braguette
zip, 2 poches italiennes , genoux
préformés, 1 poche cuisse avec
rabat pressionné et 1 compartiment stylo, 1 poche arrière

Coloris

Coloris :
blanc, noir, gris clair, gris anthracite, carreaux noir-blanc,
pointillés noir-blanc
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 210 g
Tailles :
00 - 7
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VETEMENTS CUISINE
VESTE MERLU

VESTE MERLAN

réf VMB0225

réf VMB0241

col officier, porte thermomètre sur la manche gauche,
double boutonnage par pressions cachées, 1 poche intérieure

col officier, porte thermomètre
sur la manche gauche,
double boutonnage par
pressions cachées, 1 poche
intérieure

Coloris :
principal : blanc
Tissus :
100 % coton 245 g
Tailles :
1-7

Coloris

Coloris :
principal : blanc
Tissus :
100 % coton 245 g
Tailles :
1-7

VESTE ECUMOIRE

VESTE PASSOIRE

réf VMB0243

réf VMB0242

col officier, poche thermomètre
sur manche gauche double
boutonnage par pressions
cachées, 1 poche intérieure

col officier, poche thermomètre
sur manche gauche double
boutonnage par pressions
cachées, 1 poche intérieure

Coloris :
principale : noir

Coloris :
principale : noir

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g

Tailles :
1-7

Coloris

Coloris

ceinture 5 passants braguette
à boutons, 2 poches italiennes,
1 poche arrière plaquée fermée
par bouton

ceinture 5 passants braguette
à boutons, 2 poches italiennes,
1 poche arrière plaquée fermée
par bouton

Coloris :
principale : noir

www.equipa.fr

Coloris

réf VMB0221

réf VMB0222

Tailles :
36 - 54

Tailles :
1-7

PANTALON MORTEAU

PANTALON MARMITON

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g

Coloris

Coloris :
principale : pied de poule
Coloris

Tissus :
100% coton 230 g
Tailles :
36 - 60
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METIERS DE BOUCHE
TABLIER CIBOULETTE
réf VMB0227
hauteur réglable par cordon
coulissant, 1 grande poche
devant longueur 100cm

Coloris : blanc
Tissus :
100 % coton 240 g

TABLIER GASTRONOME
réf VMB0228

TABLIER TRAITEUR
réf VMB0229

tablier à taille avec lien à
nouer dimensions : 90x100cm

tablier à taille avec lien à
nouer dimensions : 55x100cm

TABLIER APRON
réf VMB0046
tablier résistant et imperméable
en PU. 120 X 90 cm

Coloris : blanc
Tissus :
100 % coton 240 g

Coloris : blanc
Tissus :
100 % coton 240 g

Coloris : blanc
Tissus :
polyuréthanes
support PVC 320 g

TABLIER CELERI

TABLIER SIPHON

TABLIER TAMIS

réf VMB0227

réf VMB0247

réf VMB0230

hauteur réglable par cordon
coulissant bavette, longueur
100 cm

Coloris : noir
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g

34

www.equipa.fr

tablier à taille avec lien à
nouer dimensions : 90x100cm

Coloris : noir
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g
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tablier à taille avec lien à
nouer dimensions : 55x100cm

Coloris : noir
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g
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SELECTION ACCESSOIRES M D B
TOUR DE COU

TORCHON

réf VMB0071
tour de cou
pointe 50 x 100 cm
100 % coton

LITEAU

réf ACC0335

réf VMB0065

torchon blanc ,
liteau rose 100 % coton
lot de 2 pièces

liteau de service
dimensions :
55 x 75 cm 100 % coton

ESSUIE VERRE
CALOT FURNACE

réf ACC0534
essuie- verres, microfibre nid d’abeille, 80 %
polyester/20 % polyamide dimensions :
50 x 70 cm

CASQUETTE DE CUISINE

réf VMB0073
calot alimentaire, réglage par
élastique à l’arrière de la tête
100 % coton

CASQUETTE SPINNER

réf VMB 0283
Une casquette de cuisine type béret : confort assuré avec son
empiècement en maille bactéricide à l’arrière.
Visière renforcée par une triplure, bande anti-sueur, elastique
à l’arrière, Empiècement en maille alvéolée antibactérien à
l’arrière, devant de la casquette fixé à la visière.
65 % polyester, 35 % coton 245 g

réf ACC0063
casquette alimentaire, visière rigide et zône arrière plus ample élastiquée
65 % polyester, 35 % polyamide

BANDANA S904

TOQUE FALUCHE

réf VMB0281

réf VMB0260
Hauteur 25cm, revers 4.5cm élastiquée à l’arrière,
sergé 65% polyester et 35% coton

www.equipa.fr
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Moderne et léger, fraîcheur grâce aux panneaux
latéraux MeshAir Pro. Liens pour ajustement.
Ext : 65% Polyester,35% Coton
MeshAir Pro : 100% Polyester Mesh
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VETEMENTS METIERS DE SANTE
TUNIQUE TAM

TUNIQUE TEO

réf VMS0199

réf VMS0200

Tunique femme col V

Tunique homme col mao

manches courtes kimono 3
poches plaquées, fente côtés,
fermeture 7 pressions calottées
blanc, hauteur dos 75 cm

manches courtes, 3 poches
plaquées fente côtés, fermeture
5 pressions inox, hauteur dos
82 cm
Coloris

Coloris

Coloris : blanc

Coloris : blanc

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 200 g

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 200 g

Tailles :
00 - 6

Tailles :
0-6

VESTE 535203

VESTE 535201

réf VMS0194

réf VMS0196

Veste médicale femme

Veste manches courtes

fermeture centrale à pressions
col mao, ouvertures latérales, manches courtes,
taille partiellement cintrée 2
poches avant

fermée boutons pression col
en V, 3 poches

Coloris

Coloris :
principal : blanc ou noir

Coloris :
principal : blanc ou noir

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 200 g

Tissus :
65 % polyester
35 % coton 190 g

Tailles :
XS - 2XL

Tailles :
XS - 3XL

Coloris

BLOUSE HOMME

BLOUSES BLANCHE « MEDICALE « STRETCH

BLOUSE FEMME

réf VMS0192

fermeture centrale par bouton pression col mao,
manches type tailleur, tissu STRETCH grand confort empiécement dans le dos ouverture dans le dos, couture
de sécurité dans le dos et l’empiécement, 1 poche poitrine,
2 poches intérieures appliquées inférieures

réf VMS0191

Coloris :
principal : blanc
Tissus :
62 % polyester 34% coton
4 % élasthanne 185 g
Coloris
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Tissus :
homme : S - 3XL
femme : S - 2XL
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Coloris
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VETEMENTS METIERS DE SANTE
TUNIQUE MIXTE TILY
réf VMS0201

LAVAGE
à 80°C
INDUSTRIEL

TUNIQUE MIXTE
Col V, manches kimono,1 poche coeur, 2 poches
plaquées, à enfiler, hauteur milieu dos 75 cm
Coloris :
vert Jade, bordeaux, vert
Alpin, blanc, turquoise, vert
lime, marine, gris, fushia
Tissus :
polyester/coton 65/
35 sergé 200gr/m²
Tailles :
XS - 3XL

. Tunique médical
. Tunique infirmier
. Tunique dentiste
. Tunique personnel soignant
. Tunique aide soignant
. Tunique vétérinaire

LAVAGE
à 80°C
INDUSTRIEL

PANTALON PACO
réf BLF0075
taille élastiquée, facile à enfiler,
coupe confortable, entre-jambe 83

Coloris :
vert Jade, bordeaux, vert
Alpin, blanc, turquoise, vert
lime, marine, gris, fushia
Tissus :
polyester/coton 65/
35 sergé 200gr/m²
Tailles :
XS - 3XL

. Pantalon médical
. Pantalon personnel soignant
. Pantalon infirmier
. Pantalon dentiste
. Pantalon aide soignant
. Pantalon vétérinaire

www.equipa.fr
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VETEMENTS METIERS DE SANTE
TUNIQUE TEA
réf BLF0073
tunique col rond, manches courtes kimono,
2 poches plaquées, 1 poche poitrine,
fente côtés, fermeture 5 pressions calottées
couleur du parement, parement poche
poitrine hauteur dos 75 cm
Coloris :
principal : blanc
parement : fuschia ,
turquoise , vert lime
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 200 g
Tailles :
00 - 6

LAVAGE
à 80°C
INDUSTRIEL

Coloris

TUNIQUE TANA
réf BLF0074
tunique col V, manches courtes kimono, 3 poches plaquées,
fente côtés, fermeture 5 pressions calottées blanc, parement
blanc, poches et col hauteur dos 75 cm
Coloris :
principal : fuschia,
gris,vert lime,turquoise
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 200 g
Tailles :
00 - 6
Coloris

. Tunique médicale
. Tunique esthéticienne
. Tunique dentiste
. Tunique aide soignante
. Tunique vétérinaire
. Tunique Ménage

LAVAGE
à 80°C
INDUSTRIEL

SABOT EVA
réf CHA0160

MONTRE INFIRMIERE
réf ACC0583
OXYWATCH

ultra léger : 180 g ( la paire ), monocoque
anatomique et anti dérapant lavable en
machine jusqu’à 40 °, sangle rabatable ,
perforé sur les côtés pour facilité la transpiration , le nettoyage et empêcher la pénétration directe de liquide dans le sabot
plante avec micro points de massage semelle intérieureen tissu sur mousse latex
avec traitement antibactérien
normes EN ISO 20347
anti bactérial ISO 16187

Coloris

Coloris :
en magasin :
blanc,rose,noir,marine
sur commande :
violet,vert,orange,ciel,
bordeaux,bleu
Tissus :
65 % polyester 35 %
coton 180 g
Tailles :
35 - 47
Coloris magasin

Coloris sur commande
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JETABLE USAGE COURT
BLOUSE HYGIENE
réf VJE0078
polypropylène non tissé blouse de
propreté à usage unique, non stérile
non EPI, élastique de serrage aux poignets,
fermeture par 4 pressions col classique
taille unique : 110x65 cm

loT 10 Pièces

SURCHAUSSURES DE PROPRETE
réf VJE0079

Coloris

polypropylène chloré à usage unique ,
non stérile, non EPI

Coloris

loT 100 Pièces
CHARLOTTE CLIP

COMBINAISON HYGIENE
réf VJE0082
polypropylène non tissé combinaison
de propreté à usage unique, non stérile,
non EPI, élastique de serrage aux
poignets,à la taille et aux chevilles fermeture
zip, cagoule
taille : M - XXL

Coloris

polypropylène non tissé à usage
unique , non stérile, non EPI élastiquée
avec extrémités soudées

loT 100 Pièces

réf VJE0081
Coloris

Coloris

réf VJE0080
MANCHETTES DE PROTECTION
réf VJE0084
polypropylène , à usage unique , non stérile, non EPI
longueur 40 cm , élastiquée aux extrémités

loT de
100
Pièces

pROpRIETES ANTI-STATIQUE

TABLIER DE PROTECTION ST 42
réf VMB0023

Coloris

MANCHETTES DE PROTECTION ST43

matière polypropylène BizTex microporeux
idéal pour la préparation des aliments
et le travail en laboratoire protège contre
les éclaboussures, tissu conforme aux
normes :
EN 13304 type PB
EN1149-1 protection antistatique

réf VJE0057
matière polypropylène BizTex microporeux tissu respirant
pour le confort de l’utilisateur élastiqué aux deux extrémités,
tissu conforme aux normes :
EN14126 protection biologique EN1149-1 protection
antistatique
Coloris

loT de 5 Pièces

Coloris

loT de
5 Pièces
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SECURITE - GARDIENNAGET
POLO

TEE SHIRT

réf VSE0039

réf VSE0004
T-SHIRT SECU-ONE

POLO SECURITE

respirant et traité anti moisissure, brodé «SECURITE»
sur bande grise rapportée

brodé «SECURITE» sur bande
grise rapportée

Coloris :
principal : noir
Tissus :
100% polyester 200 g
Tailles :
XS - 4XL

Coloris

Coloris :
principal : noir
Tissus :
100% coton 240 g
Tailles :
XS - 4XL

PANTALON BDU

BLOUSON MA1

réf VSE0025

réf VSE0022

PANTALON BDU

BLOUSON BOMBERS

ceinture réglable fermeture
boutons renfort aux genoux
bas des jambes à lacets

3 poches extérieures
2 poches intérieures

Coloris :
principale : noir, navy
Tissus :
65 % polyester
35 % coton 245 g

ISABLE

NAL
pERSON

Coloris :
principale : noir
Coloris

Tailles :
36 - 56

Tissus :
100 % polyamide
doublure 100 % polyester
Tailles :
XS - 4XL

Coloris

PANTALON INTERVENTION

PANTALON SSIAP

réf VSE0040

réf VSE0016

Coloris :
principale : marine
Coloris

Tailles :
34 - 64

CASQUETTE
réf ACC0426
casquette avec marquage
<< SECURITE >>
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Coloris :
principale : noir , navy
Tissus :
44 % polyester, 54 % coton
/2% fil métallique

Coloris

Tailles :
34 - 64

Email: contact@equipa.fr

E

TATIQU

ANTI - S

tissu déperlant, 2 poches italiennes , poche latérale droite
zippée, poche latérale gauche
zippée taille élastiquée, ceinture
avec bouton pression bas des
jambes élastiqué élastique sous
pied pour maintien du pantalon

4 poches, ceinture élastiquée fermeture boutons, bas des jambes
élastiqué, bandes réfléchissantes

Tissus :
65 % polyester / 35 % coton

Coloris

Tél. 01 39 97 11 89

SECURITE - GARDIENNAGET
LAMPE LED RECHARGEABLE AR10

AEROSOL ANTI AGRESSION
réf ACC1010

réf ACC1022
batterie Lithium-Ion 3,7V , cordon USB fourni éclairage ultra puissant jusqu’à 1080 Lumens portée maximale 150 mètres, mode
flasch clignotant et mode S O S tête orientable jusqu’à 90 °
, culot aimanté clip ceinture, étanchéîté : norme IPX-8, autonomie maxi 220 heures, dimensions : longueur 14,4 cm
diamétre : 2,5 cm

agent irritant naturel , action
immédiate et efficace, innocuité
pour la peau , provoque gonflement
des yeux et des voies respiratoires,
brûlure des yeux et de la gorge,
effet sur animaux et les homme ,
y compris les sujets alcoolisés
ou drogués , sans risque pour
l’utilisateur

100 ml avec
poignée
et clip ceinture

25 ml
modèle
poche

GEL POIVRE
réf ACC0450

BATON DE DEFENSE TELESCOPIQUE
réf ACC0434

BRASSARD “ SECURITE “
réf ACC0427

matériel professionnel , fabriqué en acier manche en mousse ,
capuchon avec dispositif de sortie de bâton réglable, longueur
replié : 17 cm , déplié : 41 cm poids 375 g livré avec étui en nylon
avec attache mousqueton

brassard fluorescent et rétro réfléchissant conforme à la
norme : NF EN 13356 EN 471 fermeture par auto-agrippant
dimensions : 43,5 x 5,7 cm

MITAINES D’INTERVENTION

GANTS D’INTERVENTION
réf GAN0220

réf GAN0221
dessus en tissu respirant pour le maintien des mains au frais et au sec ,
renfort caoutchouc thermo plastique pour la protection des articulations
et des phalanges dessous en micro fibre renforcée avec coussinets en
mousse D3O au niveau de la paume ajustement par auto agrippant
au niveau du poignet boucle en nylon pour le transport
certifications
CE3121 EN 388 - EN 420
tailles : M à XL

Coloris

www.equipa.fr

compatibilité à l’utilisation d’écran tactile dessus en tissu respirant pour le maintien des mains au frais et au sec , renfort caoutchouc thermo plastique pour la protection des articulations et
du poignet, dessous en micro fibre renforcée avec coussinets en
mousse D3O au niveau de la paume et pour une absortion des
chocs et vibrations ajustement par auto agrippant au niveau du
poignet boucle en nylon pour le transport
certifications
CE3121 EN 388 - EN 420
tailles : S à 2XL

Coloris

Email: contact@equipa.fr
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TRONCONNAGE - DEBROUSSAILLAGE
PANTALON ANTI-COUPURE 1RP1

réf VFO0029

réf VFO0030
PANTALON deTRONCONNAGE CLASSE 1
TYPE A
tissu robuste polyester / coton braguette zip ,
fermeture 1 bouton 2 poches enfilées , 1 poche
arrière avec fermeture zip, 1 poche mètre plaquée
avec système de positionnement de la clé à bougie
taille élastiquée, bavette dorsale avec tresses pour
bretelles protection avant 6 couches
Coloris :
principale : gris anthracite
contraste : noir
Tissus :
Tissu extérieur déperlant en
65% polyester - 35% coton
± 210 g/m2
Tailles :
S - 4XL

VESTE ANTI-COUPURE 1RJ 1

Coloris

COTTE ANTI-COUPURE 1RG1

VESTE DE TRONCONNAGE
EN 381-11 Classe 1
col droit , fermeture à glissière
2 poches enfilées fermées zip,
réglage des manches par boutons pression , ventilation dos,
protection 8 couches sur bras ,
thorax et épaules
Coloris :
principale : gris anthracite
contraste : noir
Tissus :
Tissu extérieur déperlant en
65% polyester - 35% coton
± 210 g/m2
Tailles :
S - 4XL

JAMBIERE ANTI-COUPURE 1RC1
réf VFO0031

réf VFO0028
COTTE à BRETELLES ANTI-COUPURE
CLASSE 1 TYPE A

JAMBIERE ANTI-COUPURE
CLASSE 1 TYPE B

tissu robuste polyester / coton, braguette
zip , 2 poches enfilées, 1 poche mètre plaquée
avec système de positionnement de la clé
à bougie, taille élastiquée au niveau du dos
fermeture bouton et glissière coté droit, 2
bretelles ajustables et fermeture par boucle
,bavette frontale avec poche et fermeture
zip verticale côté droit

pour une utilisation occasionnelle,
système de fermeture à clips
passants pour ceinture fermeture par ceinture élastiquée
et boucle protection avant 6
couches

Coloris :
principale : gris anthracite
contraste : noir
Tissus :
Tissu extérieur déperlant en
65% polyester - 35% coton
± 210 g/m2
Tailles :
S - 4XL

Coloris

CHAUSSURES ANTI-COUPURE
Semelle Vibram® Teton tout-terrain , Pare-pierre en
cuir et caoutchouc , Membrane Tepor étanche et
respirante avec imperméabilité , WRU - Tige résistante à la pénétration et absorption d’eau, coussin
Super Confort PU intégrée dans la semelle, Tissu
Hypertex, crochet à billes et crochet auto-bloquant ,
double languette assurant une ergonomie optimale et une étanchéité optimalisée

42

Coloris :
principale : noir
contraste : orange
Tissus :
Tissu extérieur déperlant en
65% polyester - 35% coton
± 210 g/m2
Tailles :
M(XS-L) ou XL(XL-3XL)

Coloris

GANTS ANTI-COUPURE
réf GAN0231

réf CHA0674

Coloris :
principale : noir
contraste : orange
Pointures :
38 - 48

Coloris

Coloris

www.equipa.fr

Renforts en caoutchouc étanche
et anti-dérapant dans la paume et
doigts des 2 mains et renfort en tissage
renforcé sur la partie supérieure des
mains , manchette élastique avec
protège-artère , empiècement en
polyamide/spandex respirant sur le
dos de la main pour une meilleure
EFYUÏSJUÏ t 1SPUFDUJPO BOUJDPVQVSF
sur les 2 mains , dessus de couleur
vive pour une meilleure visibilité ,
coutures fortes en aramide
Coloris

Email: contact@equipa.fr

Coloris :
principale : noir
contraste : orange
Tissus :
60 % polyamide
40 % polyuréthane
Tailles :
8/9/10/11/12

Tél. 01 39 97 11 89

TRONCONNAGE - DEBROUSSAILLAGE
PANTALON DEBROUSSAILLAGE

réf VFO0036

réf VFO0027
PANTALON 1 RB4
pantalon de débroussaillage renfort
avant en Siopor protection des tibias
avec renfort mousse amovible, hte
densité épaisseur 6 mm , braguette
zip, 2 poches enfilées, 1 poche
mètre avec positionnement clés
à bougie taille élastiquée, bavette
dorsale avec tresses pour bretelles
Coloris :
principale : gris contraste orange
Tissus :
déperlant
65% polyester/35% coton 210g
Tailles :
S - 3XL

GUETRES X-TICK
fibres sur base de Cellsolution
solution active tuant la tique,
la permethrine, est incorporée
dans la fibre , non appliquée
de manière superficielle taille
unique , ajustable, fermeture
à glissière

Coloris :
principale : rouge

Coloris

MANCHETTES D’ELAGAGE 1SXA

Tissus :
47% coton
42% polyester
11% cellulose 300g

Coloris

CASQUE FORESTIER PW98
réf TET0045

réf VFO0035
protection dessus de la main protection à 6 couches à 360° autour du
bras et sur le haut de la main jusqu’au
dessus du coude, tissu déperlant
extensible passe pouce, taille unique

GUETRES DEBROUSSAILLAGE

Coloris

bande anti sudation en mousse souple incluse, mentonnière incluse, bandeau réglable en taille via le
système de crémaillère, harnais de suspension textile
6 points pour un meilleur confort et une sécurité
accrue, Coque de casque ventilée pour permettre la
circulation de l’air qui rafraîchit la tête de l’utilisateur

Tissus :
4Tissu extérieur déperlant
bi-extensible FREEDOM
2 en 93% polyamide - 7%
elasthanne ± 240g/m2

CASQUE D’ELAGUEUR PS63
réf TET0282
pour tout travaux en hauteur
casque ventilé, léger et robuste,
harnais textile 6 points, mentonnière incluse, compatible
avec les coqilles anti-bruits
normes EN 397

ECRAN GRILLAGE PW93

Coloris

écran grillagé avec serre tête, taille réglable par
crémaillère, bande anti sudation en mouse souple
normes EN 1731F

réf TET0273

CASQUE ANTI-BRUIT PW43
réf TET0042
CASQUE DE PROTECTION
AUDITIVE
casque antibruit durable et
ultra léger. Larges coussins en
mousse et un arceau réglable
très confortable
EN 352-1 (SNR 32dB)

www.equipa.fr
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pROTECTION SOUDURE
COMBINAISON WORK FR

PANTALON WORK FR

VESTE WORK FR

réf VSP0087

réf VSP0086

réf VSP0088
COMBINAISON WORK FR
col chevalière, fermeture par
8 grippers cachés sous patte
bas des manches réglables
par grippers, 2 poches poitrine
fermées par rabat fermées
avec grippers cachés, 2
poches basses, 1 poche dos

col chevalière, fermeture par
grippers cachés sous patte
bas des manches réglables
par grippers ,1 poche poitrine
fermées par rabat fermées
avec grippers cachés, 2
poches basses

braguette zip, ceinture élastiquée,
2 poches italiennes, 1 poche
arrière fermée rabat avec grippers

Coloris :
principal : bugatti,marine,gris

Coloris :
principal : bugatti,marine,gris

Tissus :
100% coton
traité ignifuge 340 g
Tailles :
0-6

Tissus :
100% coton
traité ignifuge 340 g
Tailles :
0-6

Coloris

AET 03311120
tenue indissociable
veste/pantalon

Coloris
normes :
ISO EN 11611 classe 1+A1
EN 11612 A1 B1 C1 E1 F1

VESTE SOUDEUR CUIR
réf VSP0080

TABLIER SOUDEUR CUIR
réf VSP0081

VESTE SOUDEUR CUIR SW34

TABLIER SOUDEUR SW10

cuir de vachette, épaisseur
1,3 mm, fermeture par bande
auto-aggrippante sous rabat
pour fermeture facile, poignets
réglables par bandes auto-aggrippantes, protection soudage
classe 2 certifié CE , normes :
EN ISO 11611 classe 2 - A1

cuir de vachette, épaisseur 1,3
mm, bretelles réglables pour
un ajustement sécurisé, poche
poitrine à fermeture par bandes
auto-aggrippantes protection
soudage classe 2 certifié CE ,
normes :
EN ISO 11611 classe 2 - A1

CAGOULE SOUDEUR CUIR

GUETRES SOUDEUR CUIR

réf VSP0082

réf VSP0084

CAGOULE SOUDEUR SW33

GUETRES SOUDEUR SW32

cuir de vachette, épaisseur 1,3
mm, conçu avec un ajustement confortable, protection
soudage classe 2 certifié CE ,
normes : EN ISO 11611 classe 2 - A1

cuir de vachette, épaisseur 1,3
mm, protection des pieds et
du bas des jambes, protection
soudage classe 2 certifié CE ,
normes : EN ISO 11611 classe 2 - A1
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pROTECTION SOUDURE
GANTS SOUDEUR

MANCHETTES SOUDEUR CUIR

réf GAN0233

réf VSP0085
MANCHETTES SOUDEUR SW20

GANTS SOUDEUR A530

cuir de vachette, épaisseur 1,3 mm, protection de l’avant-bras et du
coude, élastiqué à chaque extrémité pour un ajustement sûr protection
soudage classe 2 certifié CE , normes :
EN ISO 11611 classe 2 - A1

réalisé en cuir de bovin, couture para-amide, paume et
pouce renforcés excellente résistance à l’abrasion et la déchirure
niveau 4 abrasion ANSI

CHAUSSURES SOUDEUR

CASQUE DE SOUDAGE PW65

réf CHA0081

réf VSP0070

CHAUSSURES ARIZONA
S3 SRC

CASQUE DE SOUDAGE
BIZWELD PLUS

languette avec soufflet, système d’attache rapide Velcro, absorbeur
d’énergie au talon, grip de maintien sous la voûte plantaire

taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement ,
l’ énergie de cellules solaires et deux batteries de réserve de lithium
intégrées. Temps de travail de plus de 5000 heures, filtre LCD
de qualité optique supérieure, auto-assombrissement, passe
de la lumière à l’obscurité lorsque le processus de soudage
commence, convient pour être porté avec des masques respiratoires jetables

EN ISO 11611 classe 2 - A1

Coloris :
principale : noir
TIGE : Cuir lisse

EN 166 ( 1 S ) , EN 175 ( F )
EN 379 ( 4/9-13 : 1/1/1/2 )

DOUBLURE :
textile nid d’abeille
PREMIERE DE PROPRETE :
amovible. Modèle « OXYSOL » : mousse alvéolée,
ultra aérée et respirante.
SEMELLE EXTERIEURE :
Injectée. Double densité
PU/PU
EMBOUT :
Embout composite
pointures :
du 39 au 48

www.equipa.fr
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pROTECTION MULTIRISQUES
BLOUSON ATEX

PANTALON ATEX

réf VST0456

réf VST0427

BLOUSON ATEX 350

PANTALON ATEX 350 PG

tissu normes ATEX, fermé par pressions
cachées soufflets d’aisance dos, 1
poche poitrine intérieure, 1 poche
poitrine extérieure sous rabat fermé par
pressions cachées 2 poches basses à
double entrées sous rabats pressions
cachées poignets réglables

tissu normes ATEX, braguette fermée
pressions ceinture élastiquée avec
réhausse dos, 2 poches italiennes,
1 poche arrière rabat pressioné
2 poches cuisse fermées par rabat
pressioné, 1 poche mètre, 2 poches
gennouillères

Coloris :
principal : noir
Tissus :
64% coton / 35% polyester
1% fibre antistatique
traité Proban 350 g
Tailles :
0-8

Coloris :
principal : noir
Tissus :
64% coton / 35% polyester
1% fibre antistatique
traité Proban 350 g
Tailles :
0-8

Coloris

Coloris

COMBINAISON HV 2 ZIPS

COMBINAISON 1 ZIP

réf VMR0001

réf VSP0076
COMBINAISON ATEX 1 ZIP
issu normes ATEX, fermé par pressions
cachées soufflets d’aisance dos, 1 poche
poitrine intérieure, 1 poche poitrine extérieure sous rabat fermé par pressions cachées, 2 poches basses à double entrées
sous rabats pressions cachées poignets
réglables, 2 poches cuisse fermées par
rabat pressioné, 1 poche mètre

tissu normes ATEX et norme HV
double fermetures à glissières sous
patte, bandes rétroréfléchissantes,
2 poches poitrine extérieure sous
rabat fermé par pressions cachées, 2
poches basses, sous rabats pressions
cachées, poignets réglables, 2 poches
gennouillères

Coloris :
principale : noir

Coloris :
principale : noir

Tissus :
64% coton / 35% polyester
1% fibre antistatique
traité Proban 350 g

Tissus :
50% polyester/49% coton
1% fibre antistatique 295 g
Tailles :
0-6

Coloris

Tailles :
0-8

Coloris

VESTE SOFTSHELL MULTIRISQUES
réf VSP0092
Coloris :
principale : navy
Tissus :
Softshell multirisques 3
couches 380 gr/m²
Extérieur : 100% FR
polyester Membrane PU FR
Intérieur : Doublure en tissu
inhérent
Tailles :
S - 4XL
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collerette de marquage intérieure ,
manches préformées, poche poitrine
fermée par fermeture à glissière cachée,
devant fermé par fermeture à glissière avec patte intérieure et patte
extérieure maintenue par pressions cachées , bandes segmentées de 30 mm
rétro-réfléchissantes /bas de manches
avec patte de serrage réglable par
pressions

www.equipa.fr
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pROTECTION MULTIRISQUES
CASQUE DE CHANTIER ONYX
réf TET0304
Casque de chantier double coque ABS avec visière escamotable PC. Design dynamique
et sport. 3 bandeaux textile avec 6 points de fixation. Basane éponge. Ajustable :
tour de tête de 53 à 63 cm avec bouton Rotor One-D. 2 positions possibles du tour
de tête (haute/basse) pour un meilleur confort. Sticker rétroréfléchissant. Isolement
électrique à 1 000 VAC / 1 500 VCC, protection défaut d’arc électrique classe 1 (GSET 29). Visière traitée anti-buée N et anti-rayure K avec protection contre les arcs
électriques et les projections de métaux en fusion et liquides chauds. Double coque
ABS Visière polycarbonate COULEUR Blanc TAILLE Ajustable

pROTECTION ANTI - STATIQUE
BLOUSE MARIUS
réf VSP0008
BLOUSE MARIUS 7ESD
tissus spécial anti-statique, col transformable, passants porte densimètre,
fermeture par grippers cachés, 1 poche poitrine intérieure écuson
brodé, 1 poche poitrine gauche sur manche gauche sous rabat fermé
par grippers cachés, 2 poches basses plaquées poignets en bord- côte

Coloris :
principale : blanc
Tissus :
64 % polyester - 35 % coton
1 % antistatique 210g
Tailles :
0-6

Coloris

pROTECTION ANTI - ACIDE
BLOUSE CHEMICAL PRO
réf VSP0009
BLOUSE CHEMICAL PRO
col classique, fermée par grippers, 1 poche poitrine intérieure fermée
par velcro, 1 poche poitrine extérieure avec rabat, 2 poches basses
avec rabat fermée par grippers, fente basse au milieu du dos poche
basse gauche, poignets avec soufflets réglables par grippers
Coloris :
principale : blanc
Tissus :
80 % polyester
20 % coton 225 g
Tailles :
0-6
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INFORMATIONS UTILES
POUR BIEN CHOISIR LA TAILLE :

POUR BIEN ENTRETENIR LES VÊTEMENTS :

LES PRINCIPALES NORMES UTILISÉES
POUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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NOS FOURNISSEURS
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LA pERSONNALISATION

BRODEUSE
MULTI TêTES

pRESSE DOUBLE
pLATEAUx

BRODEUSE MONO TêTE

pRESSE CASQUETTE
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