HORAIRES D’OUVERTURE
Dimanche & lundi - fermé
Du mardi au samedi : 9h à 17h30

NOUVELLE GAMME
PAR

PANTALONS - POLOS - CHAUSSURES - COMBINAISONS - BLOUSES - ACCESSOIRES

Retrouver également dans ce catalogue des produits
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VIM0199

PANTALON RUNNER

54,95€

TTC

Le pantalon haut de gamme
alliant technicité et confort

Pantalon stretch multipoches

- Ceinture élastiquée sur côtés, 5 passants dont 1 large au milieu dos
- Braguette zippée sans métal, bouton 4 trous 20 mm
- Entrées de poches devant, renforcées en Oxford 300D
- 1 poche cuisse côté gauche au porté, à large soufflet, fermée
par rabat doublé en Oxford 300D et bandes auto-agrippantes
cachées
- 1 poche cuisse côté droit au porté, à large soufflet fermée par
rabat doublé en Oxford 300D étanche et bandes
auto-agrippantes cachées
- Découpes + passepoils rétroréfléchissants + doubles surpiqures
ergonomiques aux genoux et jambes préformées
- Renfort bas de jambes en Oxford 300D étanche
- Entrejambe 80 cm et ourlet magique de 5 cm
- Empiècements contrastants en bas de jambes et passepoils
rétroréfléchissants + marquage FACOM sur jambe droite
- Au dos : 2 poches plaquées : une à rabat et une à pli creux
fermée par bandes auto-agrippante
- Ceinture réhaussée, intérieure anti-glisse
- Empiècements renforts à l’entrejambe
- Triples surpiqûres à l’entrejambe
Composition : Sergé 3/1 - 300 g/m² 54% coton, 23% polyester,
23% élastomultiester
Tailles : Du 38 au 54
Couleur :

VIM0200

79,95€

TTC

PANTALON ULTIMATE PG
Le pantalon haut de gamme
alliant technicité et confort

Pantalon stretch avec poches genouillère
2 positions et poches flottantes

- Ceinture réglable par pattes et bandes auto-agrippantes
- Réhausse lombaires et ceinture anti-glisse silicone intérieure
- 2 poches devant à larges ouvertures
- Entrées renforcées en Oxford 600D
- Fonds de poches partiellement renforcés en Oxford 900D
- Double épaisseur tissu entrejambe dos et devant
- 1 poche cuisse côté gauche, fermée par rabat doublé en
Oxford étanche et bandes auto-agrippantes cachées
- 1 poche cuisse côté droit au porté, à large soufflet, fermée par
rabat doublé en Oxford étanche et bandes auto-agrippantes
cachées + 1 sur-poche à volume à entrée en sangle très
résistante
- Poches genoux 2 positions en Oxford 900D
- Entrejambe 80 cm et ourlet magique de 5 cm
- Empiècements contrastants en bas de jambes et passepoils
rétroréfléchissants perforés
- 2 poches plaquées au dos : une à rabat et une à pli creux
fermée par bandes auto-agrippantes
- Triple surpiqûre entrejambe, côtés et fourches dos/devant
- Bas de jambes renforcés en Oxford chiné 500D
Composition :
- Sergé 3/1 - 300 g/m² 54% coton, 23% polyester, 23%
élastomultiester
- Poche genouillère : Oxford - 245 g/m², 100% polyester
Tailles : Du 38 au 54
Couleur :
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COMBINAISON SHIP 2 ZIP

VIM0201

74,95€

TTC

La combinaison résistante
et confortable au meilleur rapport qualité/prix

Combinaison double zip

- Double zip injecté #8
- Col officier contrastant
- Empiècements épaules devant et dos contrastants avec
passepoils rétroréfléchissants
- 1 poche plaquée poitrine fermée par rabat doublé en oxford
étanche et bandes auto-agrippantes cachées
- Ceinture élastiquée dos et côtés devant
- 1 poche cuisse côté gauche au porté, à large soufflet, fermée
par rabat doublé en Oxford étanche
- Manches avec bandes contrastantes et passepoils rouges,
fermées par poignets et bandes auto-agrippantes, coudières
renforcées en oxford
- Pattes de serrage par bandes auto-agrippantes bas de jambes
- Entrejambe 84 cm
- Empiècements contrastants en bas de jambes et passepoils
rétroréfléchissants
- Au dos : 1 poche plaquée à pli creux fermée par bande
auto-agrippante
- 1 poche mètre avec entrée renforcée en Oxford
- Triple surpiqûre entrejambe
Composition : Sergé 3/1 - 280 g/m² 25 % coton, 65% polyester,
23% élastomultiester
Tailles : Du 2 au 7
Couleur :

VIM0202

74,95€

TTC

COMBINAISON RACER
La combinaison haute-gamme
technique et confortable

Combinaison simple zip poches genouillère
2 positions

- Fermeture devant par zip injecté caché sous patte maintenue
par bandes
auto-agrippantes
- Empiècements contrastants devant et dos
- Passepoils rétro-réfléchissants
- Poche poitrine zippée avec tirette silicone
- Poches italiennes bordées de passepoil méché rouge
- 2 poches cuisses à rabat doublé en Oxford 300D et bande
auto-agrippante cachée et soufflets en Oxford
- Poches genouillères double position en Oxford 300D
- Au dos : 1 poche plaquée à pli creux fermée par bande
auto-agrippante
- Ceinture élastiquée dos et côtés, 4 passants
- Poignets semi-élastiqués
- Triple surpiqure entrejambe
Composition :
- Sergé 3/1 - 280 g/m² 65% polyester, 35% coton
- Poches genouillère : Oxford - 175 g/m², 100% polyester
Tailles : Du 38 au 54
Couleur :
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VIM0203

BLOUSE CORNER

39,95€

TTC

La blouse pratique
et élégante au meilleur rapport qualité/prix

Blouse boutons silicone cachés

- Empiècements contrastants devant et dos
- Passepoil rétro-réfléchissant micro perforé et passepoil méché
rouge
- Poche poitrine à rabat fermé par bande auto-agrippante
cachée
- Emplacement stylo
- Poches mains à ouverture en biais
- Col chemisier avec bande logotypée de propreté
- Boutons silicone cachés sous patte devant
- 1 bouton visible
- Zéro métal
Composition : Sergé 3/1 - 280 g/m² 25 % coton, 65% polyester,
23% élastomultiester
Tailles : Du 2 au 7
Couleur :

VIM0204

59,95€

TTC

GILET MATELASSÉ TRACK
Le bodywarmer multifonction
et très résistant

Bodywarmer matelassé

- Ouverture devant par zip injecté sous patte, fermée par bandes
autoagrippantes
- Col doublé polaire
- Emmanchures coupe-vent
- 1 poche zippée poitrine ouverture renforcée en Oxford
- Dos plus long
- Epaules, petits côtés et bas du dos renforcés en Oxford 500D
- 2 grandes poches plaquées à pinces pour donner du volume
intérieur
- 1 poche intérieure format smartphone
- Passepoils rétroréfléchissants noirs aux épaules, poches, petits
côtés et bas du dos
- Passepoils et points d’arrêts rouges
Composition :
- Sergé 3/1, 65% polyester, 35% coton
- Ouatinage et doublure : 100% polyester
- 570 g/m²
Tailles : Du 38 au 54
Couleur :
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VIM0205

POLO SOCCER

34,95€

TTC

Le polo à toute épreuve

Polo homme manches courtes

- Col, bas de manches et dessous de patte avec bord côte à
rayures tricotées contrastantes.
- Marquage jacquard sur dessous du col au dos
- Fentes côtés avec bandes de propreté
- 1/2 lune intérieure contrastante
- Poche stylo sur manche gauche
Composition : - Maille piquée - 230 g/m2
50% coton, 50% polyester
Tailles : Du 2 au 7
Couleur :

VIM0206

POLO TIME

34,95€

TTC

Le polo à toute épreuve

Polo homme manches courtes

- Col, bas de manches et dessous de patte avec bord côte à
rayures tricotées contrastantes.
- Marquage jacquard sur dessous du col au dos
- Fentes côtés avec bandes de propreté
- 1/2 lune intérieure contrastante
- Poche stylo sur manche gauche
Composition :
- Maille piquée - 230 g/m2
50% coton, 50% polyester
Tailles : Du 2 au 7
Couleur :
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CHA0165

CHAUSSURES PRACTICE S3 SPARCO

107,60€

TTC

La chaussure ultra-légère par Sparco

Chaussures de sécurité de type running
ultra-légères et respirantes

Semelle anti-perforation en fibres composites
Semelle extérieure en PU monodensité
Semelle intérieure amovible en PU thermoformé
Doublure en mesh respirant
Tige en mesh 3D et et microfibre
Semelle extérieure PU mono-densité légère et flexible conçue
pour une utilisation intensive
Coque de sécurité composite
Doublure intérieure maille respirante
Talon avec renfort anti-abrasion
Semelle extérieure spécialement conçue pour permettre une
évacuation rapide des fluides
Semelle intérieure amovible en polyuréthane thermoformé
antistatique avec thermoformage ergonomique
Tailles : Du 36 au 48
Couleur :

CHA0092

117,20€

TTC

CHAUSSURES NITRO S3 SPARCO
La chaussure haut de gamme par Sparco

Chaussure de sécurité ultra-légère Sparco

Idéale en milieux intérieurs et/ou milieux humides.
Embout composite, résistant à 200 J. Semelle anti-perforation
en fibres composites.
Semelle extérieure : encollée en PU monodensité SRC
antistatique, résistante aux huiles et hydrocarbures avec
absorption d’énergie au talon.
Semelle intérieure : amovible en PU thermoformé.
Doublure intérieure : mesh respirante.
Tige : microfibre hydrofuge, résistante à l'abrasion.
Sexe : Mixte
Type : Basse
Absorption D'énergie E : Oui
Résistance au glissement : SRC - sur carreaux céramiques et
sol métallique
Résistance semelle à la chaleur par contact HRO : Non
Anti-statique A : Oui
Résistance aux hydrocarbures FO : Oui
Isolation au froid de la semelle CI : Non
Isolation contre la chaleur de la semelle HI : Non
Semelle anti-perforation HRP : Oui
Tailles : Du 38 au 54
Couleur :
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CHAUSSURE IMOLA B LOW S3

CHA0165

108,50€

TTC

La chaussure haut de gamme avec une semelle Michelin

Chaussures de sécurité antistatique avec semelle
anti-perforation Michelin

Semelle en caoutchouc NITRILE gommée antidérapante et
résistante à la chaleur HR 300°
Microfibre hydrofuge respirantes antistatiques bout en
aluminium ultra léger
Semelle intérieure amovible et confortable
Empeigne en microfibre hydrofuge 1,9 mm
Embout de protection en aluminium résistant aux chocs (200 J)
Embout de protection en aluminium résistant à une
compression de 1500 kg
Semelle anti-perforation en matériaux composites flexibles,
légers, antibactériens
Fond de la chaussure avec dissipation des charges électriques
Semelle thermo-isolante et antidérapante
Semelle résistante à l’abrasion, aux huiles minérales
Tailles : Du 36 au 47
Couleur :

CHA0602

117,00€

TTC

CHAUSSURES B TUCKER 3S
Chaussures de sécurité basses,
légères et confortables

Chaussures de sécurité U-Power de la ligne Red 360
avec empeigne en cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette
avec tissu en fibre Lycra® et contrefort anti-shock, embout en
aluminium, anti-crevaison, anti-dérapant et semelle PU / PU
infinergy, S3 SRC CI ESD
Semelle extérieure : PU/PU Infinergy®
Semelle intérieure : PU expansé souple et Infinergy® BASF
Doublure intérieure : Wingtex® à tunnel d’air respirant
Tige : Cuir nubuck naturel hydrofuge, collerette en lycra et
contrefort antishock.
Type : Basse
Embout : AirToe Aluminium
Anti-statique A : Oui
Résistance aux hydrocarbures FO : Oui
Isolation au froid de la semelle CI : Non
Isolation contre la chaleur de la semelle HI : Non
Semelle anti-perforation : Save & Flex® PLUS
Tailles : Du 35 au 48

Couleur :
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GAN0067

GANT A120

1,50€

TTC

Gants Nylon enduits PU gris et noir

Gants Nylon enduits PU de la marque Portwest
Revêtement en PU lisse
Certifié CE
Résistance à l'abrasion et à la déchirure
Revêtement en PU lisse
Doublure sans coutures 100% respirant
Anti coupure A1 ANSI
Tailles : Du 6 au 12

GAN1258

13,60€

TTC

GANTS COUP NITRILE CT45
Gants anticoupure nouvelle génération

Gants nylon enduits PU noir

Montage sans couture : un gant tricoté en une seule pièce
pour une meilleure dextérité et un plus grand confort (pas de
points d'échauffements ni aspérité)
Matière : fibre technique Dy-Ultra (UHWPE) : 15 fois plus
résistante qu'un fil acier, flexible, n'absorbe pas l'humidité,
durable, pour un confort supérieur et une résistance à la
coupure excellente, enduction en mousse de nitrile pour une
excellente adhérence en milieu sec et humide
Doublure respirante sans couture
Jauge 18 : offre une dextérité maximale, idéale pour la
manutention fine de précision
Lavable en machine à 40°C : idéal pour éviter la prolifération
des bactéries. Les propriétés anti coupure sont préservées après
plus de 10 lavages ! Le gant doit être remis en forme après
lavage
Poignets tricots élastiques pour un meilleur ajustement
Certifié Oeko-Tex®
Tailles : Du 6 au 11
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ACC0334

CEINTURE ELASTIQUÉE CE06

25,90€

TTC

Ceinture elastiquée 100% polyester

Ceinture réglable et extensible
pour s’adapter à toutes les morphologies, ultra légère
et réglable avec sangle élastiquée, 2 tailles courte et
longue (95 cm et 120cm) / logo embossé sur boucle
noire mat en matière résistante au lavage industriel et
anti rayures.
Coloris : 110 – Noir
Longeur : 120 cm, 95 cm
Composition : 100% Polyester
Taille : 95 cm ou 120 cm

ACC0390

15,95€

TTC

GENOUILLERES FACOM
Paire de genouillères Facom

Paire de genouillères
Composition : 100% éthylène-acétate de vinyle
Taille : Taille unique
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‘‘ Pour vous démarquer

et mettre en valeur votre entreprise,
personnalisez vos vêtements !

‘‘

Votre personnel véhicule l’image de votre entreprise,
le vêtement avec votre logo sera un plus pour votre image de marque.
Nous vous proposons deux types de marquage :
le transfert sérigraphié ou la broderie
ainsi que différents emplacements de marquage :
Marquage cœur, marquage dos, marquage nominatif...

BONNET

CASQUETTE

CŒUR
DOS

NOMINATIF

Equip’a réalise ses marquages
dans son propre atelier, vous garatissant qualité et rapidité.
La qualité et le respect des délais sont nos priorités.
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Découvrez

nos autres gammes de produits
sur notre site internet, sur nos catalogues et en magasin !
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