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RIMECK®

Workwear made real

Les vêtements de travail ne se décident pas 
seulement en fonction des exigences élevées des 
professionnels qui les portent tous les jours. Les 
tendances de la mode y règnent également. Après 
tout, nous passons la majeure partie de la journée 
au travail et nous méritons d‘être bien habillés 
et de nous sentir bien. Pour cette raison, nous 
faisons sans cesse évoluer les choses, en nous 
consacrant au design, en améliorant la qualité, le 
style, la fonctionnalité et, surtout, la sécurité de 
la marque Rimeck.

Notre gamme HAUTE VISIBILITÉ est idéale partout où la 
sécurité à visibilité réduite est indispensable. Ses qualités 
sont d‘ailleurs attestées par une certification basée sur 
les normes européennes. En outre, la nouvelle collection 
VERTEX est un parfait exemple de la manière dont les 
besoins des clients se reflètent dans nos produits. Nous 
n‘avons rien laissé au hasard lors de leur conception et 
n‘avons accepté aucun compromis. Ainsi, quelles que 
soient les expériences vécues au cours de vos activités 
professionnelles, vous apprécierez leur robustesse, leur 
design intelligent et leurs matériaux performants. 
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VERTEX W55

VERTEX W07

SHIELD A99

MEN’S

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

UNISEX

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

0194 93 23

ANTIPILLING

0194 93 23

01
EN 14404 + A1
(type 2 only with W07, W08, W09)

1

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.

softshell chaud 3 couches avec une membrane
zone thermo-réfléchissante
fermeture à glissière totale avec une protection du menton et un rabat
capuche amovible et réglable avec doublure
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches avec fermeture à glissière inversée étanche
poches plaquées à fermeture éclair
poche intérieur de poitrine à fermeture éclair
accès au marquage dans la doublure latérale
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

veste softshell d’hiver homme

finition anti-salissure 
taille élastique incurvée
gousset d’entrejambe avec 6 % d’élasthanne
10 poches multifonctionnelles
poches pour genouillères
ventilation arrière du genou 
D-ring  métalique
boucle marteau
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01
éléments de contraste
le pantalon peut être allongé

pantalon de travail homme

genouillères unisexes

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; Micro polaire: 100 % polyester, 
finition anti-boulochage; couche intermédiaire, doublure: 100 % polyester
imperméabilité 10 000 mm, perméabilité à l’air 4 000 g/m²/24 heures

320 g/m2, S - 3XL

Oxford, 66 % polyamid, 34 % coton, finition anti-salissure, CORDURA® 100 % polyamide
310 g/m2, 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; allongé - 48, 50, 52, 54, 56, 58

légère, de forme ergonomique
à insérer dans les poches des genoux
adapté au travail en situation d’agenouillement
protection anti-pénétration

100 % polyéthylène, uni, 1 pièce = 1 paire, 170 x 240 mm (peut être prolongé)
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VERTEX CAMO W56

VERTEX CAMO W09

MEN’S

NEW PRODUCT

C1 C2

C1 C2

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

NEW PRODUCT

MEN’S

ELASTANE

SOFTSHELL

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

ANTIPILLING

ANTI-SOILING

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

finition anti-salissure 
taille élastique incurvée
gousset d’entrejambe avec 6 % d’élasthanne
10 poches multifonctionnelles
poches pour genouillères
ventilation arrière du genou 
D-ring  métalique
boucle marteau
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01
éléments de contraste
le pantalon peut être allongé

veste softshell d’hiver homme

pantalon de travail homme

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton, finition anti-salissure, CORDURA® 100 % polyamide 
280 g/m², 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; allongé - 48, 50, 52, 54, 56, 58

softshell chaud 3 couches avec une membrane
zone thermo-réfléchissante
fermeture à glissière totale avec une protection du menton et un rabat
capuche amovible et réglable avec doublure
capuche et liseré inférieur avec cordon de serrage élastique
ourlets ajustables avec velcro
poches avec fermeture à glissière inversée étanche
poches plaquées à fermeture éclair
poche intérieur de poitrine à fermeture éclair
accès au marquage dans la doublure latérale
bord arrière légèrement prolongé 
éléments de contraste
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

Softshell: 94 % polyester, 6 % élasthanne; membrane TPU; 
Micro polaire: 100 % polyester, finition anti-boulochage;
couche intermédiaire, doublure: 100 % polyester
imperméabilité 10 000 mm, perméabilité à l’air 4 000 g/m²/24 heures

320 g/m2, S - 3XL

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.
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VERTEX W08

VERTEX W41

01

MEN’S

NEW PRODUCT

94 93 23

MEN’S

NEW PRODUCT

ELASTANE

WARM

EXTRA DRY

EN 14404 + A1
(type 2, only with A99)

1

ANTI-SOILING

A8 A9

40°
WASH

30°
WASH

NEW PRODUCT

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.Nouveauté.

finition anti-salissure 
taille élastique incurvée
gousset d’entrejambe avec 6 % d’élasthanne
10 poches multifonctionnelles
poches pour genouillères
ventilation arrière du genou 
D-ring  métalique
boucle marteau
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01  (Seulement pour la couleur A9)
éléments de contraste
le pantalon peut être allongé

jeans de travail homme

stretch fleece homme

Sergé, 100 % coton, finition anti-salissure, CORDURA® 100 % Polyamid (Seulement pour la couleur A9)
430 g/m², 210 g/m² CORDURA®

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; allongé - 48, 50, 52, 54, 56, 58

tissu extensible lisse à séchage rapide
coupe droite avec coutures latérales
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
bande de propreté à l’encolure
manches raglan  
poignets avec trou pour le pouce
poches zippées
ourlet par bande élastique
éléments de contraste  
boucle de suspension

Stretch Fleece, 95 % micro polyester, 5 % élasthanne
280 g/m2, S - 3XL
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RANGER W53

0201 9401

WOODY W51

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

RANGER W54

0201 9401

WOODY W52

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

fermeture éclair intégrale moulée avec rabat
plis sur la partie arrière
8 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
poignets en côte avec 3 % d’élasthanne
ourlet inférieur avec bande élastique
D-ring métallique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

Blouson de travail homme

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

poches multifonctions 

refermables - pour stylos, 

téléphone portable et bien 

personnels

col et rabat avec 

boutons à pression

boucle de suspension

CORDURA® autour des 

épaules et des bras.

poches multifonctions 

refermables - pour stylos, 

téléphone portable et bien 

personnels

col montant et rabat 

avec boutons 

à pression

boucle de suspension

fermeture éclair intégrale moulée avec protection menton et rabat
7 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
poche sur la manche
poignets en côte avec 3 % d’élasthanne
ourlet inférieur réglable avec boutons-pression sur les côtés
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Blouson de travail homme

fermeture éclair intégrale moulée avec protection menton et rabat
6 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
ourlet inférieur réglable avec boutons-pression sur les côtés
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Gilet de travail homme

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62fermeture éclair intégrale moulée avec rabat

plis sur la partie arrière
8 poches multifonctionnelles
poches à soufflet avec rabat et poches passepoilées zippées
ourlet inférieur avec bande élastique
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

Gilet de travail homme

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

poches multifonctions 

refermables  - pour stylos, 

téléphone portable 

et bien personnels

col et rabat avec 

boutons à pression

boucle de suspension

CORDURA® autour des épaules

poches multifonctions 

refermables - pour stylos, 

téléphone portable 

et bien personnels

col montant  et rabat 

avec boutons 

à pression

boucle de suspension

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RANGER W04

0201 9401

WOODY W02

0201 9401

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

RANGER W03

0201 9401

WOODY W01

0201 9401
01 01

01 01

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

MEN’S MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

boucle Marteau

poches multifonctions - 

pour stylos, téléphone

 portable et bien 

personnels

CORDURA® autour des 

genoux et des poches

bretelles élastiques 

réglables

taille réglable avec

 un bouton à pression

Cottes à brettelle homme

taille avec bandes élastiques au dos
fermeture à bouton
bretelles réglables avec un insert élastique et fermeture de boucle 
14 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Cottes à brettelle homme

taille avec bandes élastiques au dos
fermeture à bouton
bretelles réglables avec un insert élastique et fermeture de boucle 
8 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux et la partie arrière
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

bretelles élastiques réglables

taille réglable avec 

un bouton à pression

boucle Marteau

doubles épaisseurs autour des 

genoux et des fesses

poches multifonctions - pour 

stylos, téléphone portable et 

bien personnels

Pantalon de travail homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
7 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux et la partie arrière
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

boucle Marteau

doubles épaisseurs 

autour des genoux et 

des fesses

poches multifonctions  - pour 

stylos, téléphone portable 

et bien personnels

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

boucle Marteau

CORDURA® autour des 

genoux et des poches

poches multifonctions  - pour 

stylos, téléphone portable 

et bien personnels

Pantalon de travail homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
10 poches multifonctionnelles
matériel renforcé dans les genoux
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

190 191



R
IM

E
C
K
®

RANGER W06

0201 9401

WOODY W05

0201 9401

MEN’S

MEN’S

40°
WASH

60°
WASH

01 01

01 01

Short homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
10 poches multifonctionnelles
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants
matériau très résistant CORDURA® en couleur 01

Short homme

taille avec bandes élastiques sur les côtés
7 poches multifonctionnelles
matériel renforcé à l’arrière du pantalon
D-ring  métalique et mousqueton pour clés et cartes d’identité
boucle marteau
double couture pour une durabilité accrue
éléments rétro réfléchissants

boucle Marteau

doubles épaisseurs 

autour des fesses

poches multifonctions  - 

pour stylos, 

téléphone portable 

et bien personnels

Sergé, 100 % coton
270 g/m²

44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62

boucle Marteau

CORDURA® autour des poches

poches multifonctions  - pour 

stylos, téléphone portable et bien 

personnels

Tissu toile, 65 % polyester, 35 % coton 
CORDURA® 100 % polyamide

270 g/m², CORDURA® 210 g/m²
44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62
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RESIST LS R05

RESIST R01

RESIST R02

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07

00 94 01 02 05 15 06 95 04 11 07 47

60°
COLOR

95°
WHITE

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

UNISEX

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

RESIST HEAVY R03

RESIST HEAVY R04

00 94 01 02 05 06 04 11 07

00 94 01 02 05 06 04 11 07

MEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

WOMEN’S

60°
COLOR

95°
WHITE

DUO

Lors du processus de fabrication des produits de coton, l’espace entre les fibres individuelles se diminue ce qui élimine 
le risque de rétrécissement du tissu au cours du cycle de lavage et de séchage. Ce processus permet de laver le 
produit final à haute température ce qui permet d’enlever toutes les impuretés et les bactéries.

COTON PRÉ-RÉTRÉCI

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches longues avec poignets
bord-côtes 1:1 aux poignets

Tee-shirt unisexe

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

Tee-shirt homme

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci
160 g/m2, S - 3XL

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
160 g/m2, S - 4XL

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
160 g/m2, S - 3XL

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

Tee-shirt homme

Tee-shirt femme

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
200 g/m2, S - 4XL

coton pré-rétréci plus résistant aux températures élevées
lavable jusqu’à 95 °C (blanc) et jusqu’à 60 °C (couleur)
coupe légèrement ajustée avec coutures latérales
col fin en côte 1:1 dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
manches plus courtes

Jersey simple, 100 % coton pré-rétréci,
200 g/m2, S - 3XL
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RESERVE R22

RESERVE R23

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

BASE R06

RECALL R07

00 01 02 05 06 11 07

UNISEX

NEW PRODUCT

UNISEX

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

NEW PRODUCT

12*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

00 01 02 05 06 11 0712*

NEW PRODUCT

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

40°
WASH

NEW PRODUCT

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

30°
WASHCOLOUR 12

Nouveauté.

* Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose * Composition pouvant différer: coloris 12 - 85 % coton, 15 % viscose

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coupe avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

polo homme

polo femme

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester 
200 g/m2, S - 3XL

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coup ajustée avec coutures latérales
col et manches en côtes 1:1 avec ondulations décoratifs
patte de boutonnage étroite 5 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées

Piqué, 65 % coton, 35 % polyester 
200 g/m2, XS - 2XL

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1
bande de renfort d épaule à épaule

Tee-shirt unisex

Tee-shirt unisex

Jersey Simple, 100 % coton
160 g/m2, S - 3XL

durable, idéal pour l’environnement professionnel
coupe tubulaire
col rond en côtes 1:1 avec 5 % d’élasthanne
bande de renfort d’épaule à épaule

Jersey Simple, 100 % coton
200 g/m2, S - 3XL

Nouveauté.
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EFFECT 530

JACKET HI-Q 506

94 01 02 05 06 11 07

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 23

RIP STOP

232736 6993

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

01
01

NEW COLOUR

NEW COLOUR

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.

tissu hautement isolant
épaules et coudes recouverts d’un tissu imperméable et résistant à l’abrasion
bande de propreté à l’encolure dans la même matière
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
manches terminées par des poignets
liseré inférieur avec cordon de serrage
traitement antiboulochage des deux côtés

Polaire unisexe

Polaire unisexe

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage; 
matière complémentaire: tissu toile, 100 % polyamide

360 g/m2, S - 3XL

tissu hautement isolant
épaules recouvertes d’un tissu imperméable résistant à l’abrasion
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
ourlet inférieur avec bande élastique
ourlets ajustables avec velcro
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
Matière complémentaire: Rip Stop, 100 % polyamide, revêtement intérieur PU

360 g/m2, S - 3XL

L’armure très solide et répétée régulièrement. Sur des distances de 5 – 8 mm, les fils plus épais de chaîne et de 
trame sont duités dans le tissu lisse. La surface obtient un effet de la structure de grille. Cette grille imaginaire 
augmente de manière radicale la résistance du tissu à la déchirure et à l’usure.
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NEXT 518

CASUAL 550

00 36 94 01 02 05 14 9506 3962 11 07 23 49

84 80

UNISEX

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

SOFTSHELL

01
01

01
01

MEN’S

JACKET 501

JACKET 504

00 94 01 02 05 06 11 0736 69 9562 2314

MEN’S

DUO

WOMEN’S

DUO

40°
WASH

ANTIPILLING

40°
WASH

ANTIPILLING

00 94 01 02 05 06 11 0736 9562 2314

69

39

NEW COLOUR

NEW COLOUR

tissu isolant
fermeture éclair spirale pleine longueur  
poches passepoilées avec fermeture à glissière
liseré inférieur avec cordon de serrage
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Gilet polaire unisex

Blouson softshell homme

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
280 g/m2, XS - 4XL (4XL en couleurs 00, 01, 02, 05, 23)

softshell à 2 couches
mélange de tissus unis et  tricotés
fermeture éclair spirale réversible pleine longueur
ourlets ajustables avec velcro
poches à fermeture éclair spirale réversible
poche sur la manche
2 poches intérieures
éléments de contraste  
molleton intérieur avec traitement antiboulochage

Softshell tricoté: 100 % polyester; micro polaire - 100 % polyester
Softshell: 96 % polyester, 4 % élasthanne; micropolaire - 100 % polyester, 
Doublure: 100 % polyester

350 g/m2, S - 3XL

tissu isolant
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
liseré inférieur avec cordon de serrage
manches avec bande élastique
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Polaire homme

Polaire femme

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage,
280 g/m2, S - 4XL (4XL en couleurs 01, 02, 05, 23, 94)

tissu isolant
coupe légèrement cintrée
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
liseré inférieur avec cordon de serrage
manches avec bande élastique
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
280 g/m2, XS - 2XL

Nouveauté. Pour plus d’informations sur la date d’arrivée des produits, veuillez contacter le service clients.
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HV DROP 5V3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3
97 98

NEW PRODUCT

UNISEX

BREATHABLE

WATERPROOF

WINDPROOF

NEW PRODUCT

des vêtements à haute visibilité au design bicolore
softshell à 3 couches avec membrane
matière imperméable, perméable à l’air, fluorescent
bandes réfléchissantes segmentées
empiècement au niveau de la partie dorsale
fermeture éclair intégrale spirale inversée avec une protection du menton
liserés des manches réglables par velcro
poches raglan à fermeture éclair spirale réversible
poche de poitrine  
poche intérieure zippée sur la poitrine pour marquage
bord arrière légèrement prolongé 
liseré inférieur avec cordon de serrage
boucle de suspension
molleton intérieur avec traitement antiboulochage
certification selon les normes EN ISO 20 471 (classe 3) et EN ISO 13 688

blouson softshell homme

Softshell: 100 % polyester; membrane respirante; micro polaire, 100 % polyester,
imperméabilité 14 000 mm, perméabilité à l’air 2 000 g/m²/24 heures

300 g/m2, M - 4XL

Nouveauté. En stock: Troisième trimestre de l’année 2022.

202 203



R
IM

E
C
K
®

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

EN ISO 20471
EN ISO 13688

3

HV ESSENTIAL 4V6

HV FLEECE JACKET 5V1

97 98

97 98

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

233

1

2

EN 343+A1
EN ISO 20471
EN ISO 13688

without 
sleeves

3
1

3 1

with 
sleeves

with 
sleeves

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

with 
sleeves

HV GUARD 4 in 1 5V2

97 98

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

TAPED

40°
WASH

4 IN 1 

UNISEX

02

02 02
02

ANTIPILLING

vêtements haute visibilité
tissu réfléchissant lisse
partie interne grattée
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
coupe droite avec coutures latérales
ourlet, poignets et encolure en côte 1: 1
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 3) et EN ISO 13688

Sweatshirt unisexe

Polaire unisexe

Molleton, intérieur non gratté 
100 % polyester, bandes retro-réfléchissante 3M,

300 g/m2, M - 3XL

vêtements haute visibilité
tissu fluorescent isolant
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
fermeture éclair intégrale moulée en couleur 01
poches passepoilées avec fermeture à glissière moulée
liseré inférieur avec cordon de serrage
manches avec bande élastique
finition anti-boulochage sur le côté extérieur
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 3) et EN ISO 13688

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage
bandes retro-réfléchissante 3M

280 g/m2, M - 3XL

vêtements haute visibilité
mutli-usages 4 en 1 en bi-couleurs

Blouson de travail unisexe

Extérieur de la veste: Oxford, 100 % polyester avec finition PU, 
bandes retro-réfléchissantes 3M 

210 g/m²
Polaire intérieure: polaire, 100 % polyester, bandes 
rétro-refléchissantes 3M,finition anti-bouloches sur les deux faces

280 g/m2, M - 4XL

Extérieur de la veste:
tissu fluorescent durable
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
fermeture éclair intégrale moulée avec rabat
capuche amovible avec visière renforcée, cachée dans le col
capuche à cordon élastique et ourlet inférieur
manches amovibles
bas de manches avec bande élastique, ajustable avec velcro
poches à soufflets avec rabat et poches latérales
poche frontale zippée sur la poitrine
poche pour carte d’identité et stylos
coutures renforcées
entrée pour marquage dans la doublure de la partie arrière
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2, 3), 
EN 343 + A1 (classe 3: 1) et EN ISO 13688

Polaire intérieure:
veste polaire intérieure détachable
tissu fluorescent isolant
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
fermeture éclair plastique pleine longueur
poches avec fermeture à glissière moulée
ourlet par bande élastique
traitement antiboulochage des deux côtés
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 3) et EN ISO 13688
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EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

HV DRY 1V8

HV PROTECT 1V9

HV RUNWAY 2V9

97 98

97 98

97 98

UNISEX

EXTRA DRY

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

40°
WASH

vêtements haute visibilité
tissu fluorescent à séchage rapide
bandes réfléchissantes segmentées
coupe avec coutures latérales
col rond en côtes 1:1
coutures d’épaules renforcées
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Tee-shirt unisexe

vêtements haute visibilité
polyester fluorescent sur la partie extérieur
coton à l’intérieur
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
coupe avec coutures latérales 
col rond en côtes 1:1
coutures d’épaules renforcées
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Tee-shirt unisexe

Polo unisexe

Grid knit, 100 % polyester, bandes réfléchissantes segmentées
150 g/m2, S - 3XL

Piqué interlock, 55 % coton, 45 % polyester, bandes retro-réfléchissante 3M
175 g/m2, S - 3XL

vêtements haute visibilité
polyester fluorescent sur la partie extérieur
coton à l’intérieur
bandes retro-réfléchissantes certifiées 3M
coupe avec coutures latérales
col en côtes 1:1 avec rayure contrastée
patte de boutonnage 3 boutons
bande de propreté col dans la même matière
coutures d’épaules renforcées
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Piqué interlock, 55 % coton, 45 % polyester, bandes retro-réfléchissante 3M
175 g/m2, S - 3XL
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HV TWISTER 3V8

HV PRACTIC 5V9

HV REFLEX 3V5

HV BRIGHT 9V3

HV BRIGHT 9V4

HV ENERGY 9V2

97 98 EN ISO 20471
EN ISO 13688

2

97 98

97 98

EN 1150

97 98

97 98

97

EXTRA DRY

UNISEX

40°
WASH

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

KIDS

UNISEX

40°
WASH

UNISEX

ANTIPILLING

coupe tubulaire avec couture
tissu fluorescent à séchage rapide
bandes rétroréfl échissantes
rebords cousus
usage multiple (voir illustrations sur l’emballage)
50 × 26 cm

Foulard unisexe

2 en 1 - capuche et cache-cou
tissu fluorescent isolant
cordon de serrage réglable d’un côté en couleur 01
finition anti-boulochage sur le côté extérieur

Casquette polaire unisexe

Casquette unisexe

Jersey simple, 100 % polyester, bandes retro-réfléchissante
190 g/m2, uni

Polaire, 100 % polyester, finition anti-boulochage,
240 g/m2, uni, circonférence 55 cm

coupe à six panneaux
tissu fluorescent à séchage rapide
bande rétro réfléchissante sur la visière et la fermeture
2 panneaux frontaux collés
visière légèrement incurvée
trous d’aération brodés
bandeau 
taille réglable avec un ruban velcro

Sergé, 50 % coton, 50 % polyester, bandes retro-réfléchissante
240 g/m2, réglable

vêtements haute visibilité
fermeture avec velcro
bordure en couleur 01
bandes rétro réfléchissantes
certification selon les normes EN ISO 20471 (classe 2) et EN ISO 13688

Gilet de sécurité unisexe

vêtements haute visibilité
fermeture avec velcro
bordure en couleur 01
bandes rétro réfléchissantes
certification selon la norme EN 1150

Gilet de sécurité enfant

Sac à dos enfant/unisex

Tricot chaîne, 100 % polyester, bandes rétro-refléchissantese
120 g/m2, M (160 - 176 cm), 2XL (184 - 192 cm)

Tricot chaîne, 100 % polyester, bandes rétro-refléchissantese
120 g/m2, 4-6 ans/104-128 cm, 6-8 ans/116-140 cm

tissu fluorescent
fermeture par cordon
2 cordons en polyester de couleur grise
bande rétro réfléchissante
éléments réfléchissants parties inférieures
poche intérieure zippée 20 x 23 cm
sac de gym dimension 45 x 34 cm

Oxford, 100 % polyester, bande rétro-réfléchissante,
70 - 80 g/m2, uni
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