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Overview
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Intempéries
Équipez-vous pour l’hiver... et le
printemps… et l’automne… et l’été.
Protection contre la pluie, le froid,
le vent.
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Haute visibilité
Renforcez votre visibilité le jour
comme la nuit et évitez les accidents.
Être parfaitement visible sauve des vies.

18

Multirisques
Vous avez besoin d’une protection de
premier ordre lorsque vous travaillez
dans des environnements dangereux.
Sioen propose une gamme complète de
vêtements de protection combinables.

NOUVEAUX PRODUITS 2020

Leader du marché européen

Nous produisons des solutions vestimentaires pour différentes applications

Numéro 1
en vêtements
de protection
professionnels

• Services publics,
énergie et (pétro-) chimie

• Services d’urgence (police, pompiers,
ambulance, hôpitaux, sauvetage)

• Agriculture

• Défense et sécurité

• Industrie alimentaire et
entrepôts frigorifiques

• Vente au détail

• Transport (ferroviaire, maritime,
routier, aérien)

• Marque de distributeur
& identité visuelle

• Gouvernements & autorités au niveau
local, national et européen

• Industrie de la construction

• Marine
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• Plein air

• L'industrie sidérurgique
• L'industrie automobile

Équipement d'essai interne

Flamme de
transfert
de la chaleur

Conductivité
de la surface

Essai de la tour
de pluie

Essai de pression
hydrostatique

Résistance à
la perforation

Teste de resistance a
l'abrasion martindale

Propagation
de flamme

Essai de
déperlance

Résistance à la flexion

Test de lavage

Essai de
résistance au
déchirement

Les centres et les laboratoires du service R&D de Sioen sont entièrement
équipés du matériel d’essai le plus récent.
Les essais de résistance au déchirement
et à la rupture, de propriétés ignifuges,
de la résistance chimique, de colonne
d’eau, de solidité des teintures, de
vieillissement et plus encore sont tous
réalisés en interne et Sioen peut rivaliser
avec les grands instituts de recherche et
de normalisation. La capacité à réaliser
des essais de flamme (EN 367) et de
rayonnement thermique (EN ISO 6942)
en interne, a conduit Sioen à être l’un des

premiers fabricants européens certifiés
selon la nouvelle norme EN 469:2005
pour les vêtements de lutte contre
l’incendie, et ouvre à Sioen la voie d’un rôle
prépondérant sur les vêtements ignifugés.
Sioen dispose de son propre laboratoire
balistique, avec champ de tir et équipement
d’évaluation. L’innovation est au centre
de la culture d’entreprise Sioen, avec la
créativité, le savoir-faire et la qualité.

SIOEN APPAREL
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INTEMPÉRIES

NOUVEAU

Malem - 069VA2PAR

Pantalon
Notre nouveau pantalon de travail s’intègre parfaitement
à nos nouveaux produits ‘Intempéries’ et a été conçus
dans un souci de fonctionnalité et de confort. Ses
multiples poches et ses caractéristiques pratiques
comme une boucle pour marteau et une boucle en D
rendent ce pantalon très pratique. Pour votre confort, un
tissu extensible a été ajouté à la taille et à l’entrejambe.
Les coutures contrastées cyan et les passepoils
réfléchissants ajoutent une touche tendance et élégante.
Ce pantalon est si confortable que vous voudrez aussi le
porter en dehors de vos heures de travail ! Disponible en
EUR: 44 R - 64 R. (Pour les convertir en tailles nationales
veuillez consulter le tableau de conversion à la fin du
catalogue).
Tissu:
35% coton + 35% polyester + 30% Lycra®; ± 205gr/m²

Couleur:
196 bleu marine/noir/gris

12

Passant avec boucle forme D

1 poche arrière plaquée avec
rabat

1 boucle pour le marteau

1 poche plaquée sur la cuisse
avec rabat

Taille élastiquée

Tissu extensible à la taille et à
l’entrejambe.

INTEMPÉRIES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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HAUTE
VISIBILITÉ

16

NOUVEAU

Casbas - 612AA2MC5

Polo haute visibilité
La santé et la sécurité prennent une place primordiale
dans notre vie quotidienne. Il est donc important de
protéger notre santé et notre sécurité lorsque nous
sommes au travail. Les effets nocifs d’une exposition
prolongée au soleil peuvent être considérablement
réduits en portant les vêtements appropriés. C’est
pourquoi nous avons développé un polo à manches
longues qui vous protège des rayons ultraviolets.
Les propriétés antibactériennes inhérentes à notre tissu
Sio-Cool® à séchage rapide garantissent la fraîcheur de
vos vêtements. Les bandes réfléchissantes segmentées
et la couleur fluorescente assurent également votre
sécurité dans l’obscurité. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Sio-Cool® Classic: 100% Sio-Cool polyester piqué; ± 145 g/m²

Couleur:
FC1 Orange Fluo
FY1 Jaune Fluo

Normes européennes:

NOUVEAU

Croston - 639AA2EXA

Blouson d’hiver haute visibilité
Le blouson Croston avec sa conception en toile lourde
convient parfaitement aux conditions de travail difficiles,
avec une excellente résistance à l’abrasion. Ce blouson
pratique dispose d’une poche de stylo sur le bras
gauche. La taille et les manches peuvent être rétrécies
pour s’adapter à votre taille. Pour votre confort, ce
blouson est également allongé à l’arrière. La doublure
matelassée est amovible et la capuche peut se replier
dans le col pour que vous permettre d’ajuster ce blouson
en fonction du temps. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Strong: Tissu en 100% polyester avec membrane en 100% PU;
± 260 g/m²

Couleur:
065 Jaune Fluo/Marine
062 Orange Fluo/Marine

Normes européennes:

Doublure détachable:

HAUTE VISIBILITÉ BODYWEAR
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MULTIRISQUES
IGNIFUGÉ + ANTISTATIQUE
ARC
CHIMIE

NOUVEAU

Kirton - 649AA2EF7

Sac à dos haute visibilité et antistatique pour
utilisation dans des environnements dangereux
Le sac à dos Kirton est spécialement conçu pour une
utilisation dans des environnements dangereux. Il dispose
de propriétés ignifuges et antistatiques. Ce sac à dos
est très confortable à porter et dispose d’un design
extrêmement fonctionnel avec 3 compartiments de
rangement, un panneau porte-outils et une poche pour
ranger votre ordinateur portable. Les 2 poches extérieures
disposent d’un filet intérieur, doublant ainsi l’espace de
rangement ! Ce sac à dos résiste aux chocs : le fond est
renforcé et équipé de pieds antidérapants, idéal pour
l’environnement de travail. Disponible en EUR: Uni.
Tissu:
Siopor® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR +
AST; ± 250 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine
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NOUVEAU

Troston - 7870A2TF6

Doublure en polaire ignifugée et antistatique
avec manches
Rien n’est plus confortable et chaud qu’une doublure
polaire. De plus, le Troston est ignifuge et antistatique.
Grâce à notre système de doublure interchangeable
(I.L.S.), il peut être facilement zippé dans plusieurs vestes.
Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Polaire double face: 54% modacryl + 34,2% FR coton + 10% nylon + 1,8%
AST; ± 260 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

I.L.S.:
1005 - 3073 - 3074 - 3085 - 7222 - 7223 - 7227 - 7229 - 7237 - 7240 7241 - 7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 9728

Normes européennes:

MULTIRISQUES FR VÊTEMENTS THERMIQUES
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NOUVEAU

Bladel - 580AA2MF4

Polo avec protection ARC
En cas de risque d’un arc électrique, il est important que vous soyez
bien protégé à plusieurs niveaux, en particulier près de la peau.
Le Bladel est un polo à manches longues conforme à de multiples
normes internationales telles que IEC 61482-2, EN ISO 11612 et
EN 1149-5. Les boutons sont recouverts pour une meilleure protection
et le polo est finalisé avec un petit bandeau de ruban réfléchissant
segmenté. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
55% Protex + 33% FR coton + 10% pAr + 2% AST; ± 230 g/m²

Couleur:
B90 Bleu Marine

Normes européennes:
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NOUVEAU

Telfs - 581AA2MR2

Polo avec protection ARC
Le Telfs est un polo multirisque avec des bandes étroites de ruban
réfléchissant segmenté. Ce polo marine compte quelques touches
de jaune fluorescent qui font ressortir ce nouveau design. Ce polo
à manches longues est conforme aux normes internationales telles
que IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 14116 et EN 1149-5 vous offrant
ainsi une large gamme de protection. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
54,5% modacrylique + 44,5% coton + 1% AST; ± 220 g/m²

Couleur:
017 Marine/Jaune fluo

Normes européennes:

NOUVEAU

Rufford - 076VA2PIC

Chemise avec protection ARC
Une chemise de protection marine élégante avec des
zones de couleur jaune fluorescent et une bande de
ruban réfléchissant segmenté sur les épaules. Voici la
Rufford. Cette chemise multirisque offre une protection
limitée contre les produits chimiques liquides (EN 13034),
tout en se conformant aux normes IEC 61482-2,
EN ISO 1162 et EN 1149-5. Les poches poitrine de cette
chemise sont finies avec une bande réfléchissante, qui
se démarque par son élégance. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
54% modacrylicque + 44% coton + 2% AST; ± 180 g/m ²

Couleur:
987 Marine/Jaune fluo

Normes européennes:

MULTIRISQUES ARC BODYWEAR
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NOUVEAU

Utby - 1928A2TF5

Bonnet avec protection ARC
Lorsqu’il fait froid, il est préférable de garder la tête au chaud, car nous
perdons une grande partie de notre chaleur corporelle au niveau
de la tête. Lorsque vous travaillez dans des environnements
dangereux, il est tout aussi important de se protéger la tête
contre ces dangers, en portant par exemple notre Utby.
Le bonnet est disponible en bleu marine ou en jaune haute
visibilité et est finie avec un liseré réfléchissant sur le
devant et l’arrière pour une meilleure visibilité. Disponible
en Uni.
Tissu:
Polaire double face: 55% Modacryl + 34,2% FR coton + 10% polyamide +
1,8% AST; ± 310 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine
FY1 Jaune Fluo

Normes européennes:

NOUVEAU

Druten - 635AA2MR3

Sweat shirt avec protection ARC
Avec le sweat-shirt Druten, vous vous sentirez à l’aise même dans les
situations de travail dangereuses. Il vous protège en effet contre les
risques d’arcs électriques, contre la chaleur et les flammes, la propagation
des flammes et l’électricité statique. Ce sweat-shirt marine est fini avec
une petite bande réfléchissante segmentée et 2 poches latérales avec
fermeture à glissière. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
55% modacrylique + 43% coton + 2% AST; ± 300 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

Normes européennes:
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NOUVEAU

Corran - 616AA2MR3

Sweat-shirt haute visibilité avec protection ARC
Le Corran est un sweat-shirt haute visibilité, tendance, avec bande
réfléchissante segmentée pour une protection ARC. Ce sweat-shirt
bicolore est équipé de 2 poches latérales avec fermeture à glissière et
possède des propriétés antimicrobiennes, idéales dans les situations
dangereuses ! Ce sweat-shirt est conforme aux normes internationales
telles que IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11416 et EN 1149-5, entre
autres. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
55% modacrylique + 43% coton + 2% AST; ± 300 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

NOUVEAU

Heika - 7332A2TV4

Softshell haute visibilité pour des femmes avec
protection ARC
Comme les femmes travaillent aussi souvent dans des
situations dangereuses, il est important qu’elles disposent
des vêtements de protection adaptés à leur corps. C’est
pourquoi nous avons développé un softshell haut de
gamme pour les femmes, conforme à de nombreuses
normes internationales : IEC 61482-2, EN ISO 11612,
EN ISO 11416, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 13034. Le bas
de la veste allongé et les autres caractéristiques pratiques
comme la poche poitrine, la boucle et la poche intérieure
rendent cette veste softshell pratique pour les situations
très dangereuses. Disponible en XS - XXL.
Tissu:
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR
inhérent + AST; ± 350 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

I.L.S.:
7331

Normes européennes:

MULTIRISQUES ARC VÊTEMENTS THERMIQUES
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NOUVEAU

Umiat - 9705A2TV4

Softshell avec protection ARC
Notre veste softshell Umiat vous protège contre le
froid et la pluie, mais aussi dans les situations de travail
dangereuses. Cette softshell marine avec des zondes de
couleur jaune fluorescent et des matériaux réfléchissants
est conforme à de nombreuses normes telles que IEC
61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 14116, EN ISO 11611, EN 11495 et EN 13034. En plus d’un niveau élevé de protection,
la softshell est équipée de caractéristiques pratiques
comme des boucles et des poches multiples. Vous
conserverez une allure tendance et resterez bien protégé
avec la softshell Umiat. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR
inhérent + AST; ± 350 g/m²

Couleur:
017 Marine/Jaune fluo

I.L.S.:
1005 - 3073 - 3074 - 7222 - 7227 - 7229 - 7240 - 7241 - 7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 7530

Normes européennes:

26

NOUVEAU

Vikja - 9375A2ET2

Gilet haute visibilité, ignifugé et antistatique
Un gilet confortable pour un niveau élevé de protection tout en
vous vous gardant au chaud : c’est la définition de la Vikja. Ce gilet
est fabriqué avec le nouveau tissu Siopor® Excell léger (280 g/m²).
Il est conforme à de nombreuses normes telles que EN ISO 11612,
EN ISO 11611, EN ISO 13034 et EN 1149-5. Il est équipé d’un ruban
réfléchissant segmenté améliorant la respirabilité et le confort.
La Vikja, avec le bas allongé, dispose d’autres caractéristiques
comme une poche napoléonienne, des boucles radio et un cordon
élastique dans l’ourlet. En résumé, la Vikja vous protège contre le
froid et de nombreuses situations dangereuses au travail. Disponible
en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant
+ tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

I.L.S.:
7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 7227 - 7229 - 7241 - 7530

Normes européennes:

NOUVEAU

Burvik - 9376A2ET2

Gilet, ignifugé et antistatique
Le gilet Burvik vous protège contre le froid et dans de nombreux
environnements dangereux. Le tissu à 3 couches offre une excellente
protection contre la chaleur, les flammes et les étincelles de soudure.
Le Burvik est conforme à de nombreuses normes internationales telles
que EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 13034.
Ce gilet pratique dispose de poches intérieures et extérieures et a été
fini avec un étroit ruban réfléchissant ignifuge. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant +
tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

I.L.S.:
7329 - 7330 - 7429 - 7430 - 7227 - 7229 - 7241 - 7530

Normes européennes:

MULTIRISQUES IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES VÊTEMENTS THERMIQUES
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NOUVEAU

Laruns - 074VA2PIR

Blouson avec protection ARC
Vos vêtements de travail n’ont pas besoin d’être conformes à la
norme EN ISO 20471, mais vous souhaiteriez quand même un peu
plus de visibilité ? Avec la veste Laruns, c’est possible. Cette veste
multirisque de couleur marine avec des zones de couleur jaune
fluorescent et des matériaux réfléchissants. Elle est également
conforme à de nombreuses normes internationales telles que IEC
61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 14116, EN ISO 11611, EN ISO 11611,
EN 1149-5 et EN 13034. La veste est allongée à l’arrière pour la rendre
plus confortable. Disponible en EUR: 44 - 64. (Pour les convertir en
tailles nationales veuillez consulter le tableau de conversion à la fin du
catalogue).
Tissu:
24% PES + 75% coton + 1 AST; ± 250 g/m²

Couleur:
217 Marine/Jaune fluo

Normes européennes:

NOUVEAU

Barcus - 075VA2PIR

Pantalon avec protection ARC
Le pantalon Barcus assure une large gamme de protection et
bien qu’il soit fabriqué dans un tissu plus léger, il reste conforme
à de nombreuses normes telles que IEC 61482-2, EN ISO 11612,
EN ISO 14116, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 13034. Ce pantalon
pratique présente un niveau élevé de protection et de multiples
poches. Il est aussi très joli à porter avec plusieurs pièces de tissu
jaune fluorescent et réfléchissant. Disponible en EUR: 48 S - 58 S | 44
R - 64 R | 46 L - 56 L. (Pour les convertir en tailles nationales veuillez
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu:
24% PES + 75% coton + 1 AST; ± 250 g/m²

Couleur:
217 Marine/Jaune fluo

Normes européennes:
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NOUVEAU

Oroya - 072VA2PFA

Blouson femmes avec protection ARC
Sioen a développé des vêtements de travail spécialement conçus
pour les femmes afin de leur permettre de travailler confortablement
dans les situations dangereuses. L’Oroya est une veste de travail
pratique avec 2 boucles, 4 poches extérieures et 1 intérieur et un
dos allongé pour un confort supplémentaire. Cette veste assure une
protection contre les éclaboussures de produits chimiques et de
métaux en fusion, contre la chaleur et les risques d’un arc électrique.
Disponible en EUR: 36 - 56. (Pour les convertir en tailles nationales
veuillez consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue).
Tissu:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Couleur:
B98 Bleu Marine

Normes européennes:

NOUVEAU

Casma - 073VA2PFA

Pantalon femmes avec protection ARC
Un pantalon de travail confortable qui protège les femmes contre les
risques d’un arc électrique ? Oui, chez Sioen, nous veillons à ce que
les femmes puissent également travailler confortablement dans des
situations dangereuses. Le Casma est un pantalon pratique en tissu
respirant non allergène, équipé de 2 poches internes, 1 poche arrière,
1 poche-mètre et de bandes réfléchissantes non-feu à coutures
doubles. Pour un plus grand confort, une protection des genoux peut
être ajoutée. Disponible en EUR: 36 - 56. (Pour les convertir en tailles
nationales veuillez consulter le tableau de conversion à la fin du
catalogue).
Tissu:
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Couleur:
B98 Bleu Marine

Normes européennes:

MULTIRISQUES ARC VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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NOUVELLE
Collection ExcellArc

Meilleure protection et confort amélioré pour le porteur
C’est le but de notre nouvelle collection Siopor® Excell.

EXCELL

Nos nouveaux modèles Siopor® Excell sont conformes à la nouvelle norme IEC 61482-2 /
2018, ATPV 9.1 cal/cm², protégeant le porteur contre les dangers thermiques d’arc électrique.
Cette nouvelle collection “ExcellARC” sera certifiée conformément aux normes les plus
récentes. Le tissu est non seulement plus doux et plus souple, mais il est aussi plus
léger. 280 g/m². La respirabilité du tissu a été améliorée pour rendre les vêtements plus
confortables et agréables à porter. Les produits Siopor® Excell sont conformes à la classe 4
de la nouvelle norme EN 343-2019 pour la respirabilité (Ret < 15).

30

Standard

Bande réfléchissante
retardatrice de flamme
pour thermoscellage

Prévu pour
capuche (capuche
vendue séparément)

Poche poitrine

Interchangeable
Lining System

Système de préhension
en bas de fermeture
à glissière

Rétrécissement des
manches par boutonspression

Premium:
toutes les caractéristiques des vestes standard et en plus:

Bande réfléchissante
segmentée flexible

Rétrécissement des
manches par fermeture
autoagrippante +
L’extrémité des manches
préformés

Prévu pour
capuche (capuche
vendue séparément)

Système de préhension
en bas de fermeture à
glissière YKK

Poche poitrine + passant

Poche Napoléon

Pan dorsal rallongé

Interchangeable
Lining System

NOUVEAU SIOPOR® EXCELL
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NOUVEAU

Fondal - 7429A2ET2

Parka étanche avec protection ARC
Vous recherchez une veste imperméable, légère, qui vous protège contre les risques
d’un arc électrique ? Notre Fondal est la solution parfaite. Cette veste est équipée de 2
boucles radio, d’une poche poitrine et de 2 poches plaquées. Une capuche (disponible
séparément) peut être fixée au col droit et les extrémités des manches peuvent être
rétrécies à l’aide de boutons-pression. Pour le confort de l’utilisateur, la fermeture
à glissière est équipée d’une languette ergonomique qui facilite la fermeture et
l’ouverture. La veste est aussi conforme aux nombreuses normes internationales
telles que IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 13034.
Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot
FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
B90 Bleu Marine

I.L.S.:
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9644 - 7870 - 9705

Normes européennes:

NOUVEAU

Kaldvik - 7329A2ET2

Parka étanche haute visibilité avec protection ARC
Une veste légère qui vous offre un niveau élevé de protection, y compris la protection
ARC, c’est notre veste imperméable Kaldvik. Elle est fabriquée avec le
nouveau tissu léger (280 g/m²) Siopor® Excell et est conforme à de
nombreuses normes internationales telles que IEC 61482-2, EN ISO 11612,
EN ISO 11611, EN 13034 et EN 1149-5. Grâce à notre système I.L.S.,
différentes doublures peuvent être zippées. La Kaldvik possède
de nombreuses caractéristiques pratiques comme la possibilité
d’attacher une capuche (disponible séparément), de rétrécir les
extrémités des manches et une fermeture à glissière pour ouvrir
et fermer facilement la veste. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR
PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

I.L.S.:
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 7870 - 9705

Normes européennes:
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NOUVEAU

Grindal - 7430A2ET2

Parka étanche avec protection ARC
Légère, respirante et imperméable et assurant une protection élevée. La veste
imperméable Grindal saura satisfaire tous les besoins. Cette veste souple et
douce, fabriquée dans notre nouveau tissu Siopor® Excell ne pèse que 280
g/m² tout en offrant un très haut niveau de protection conforme aux normes
internationales IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 13034
entre autres. La bande réfléchissante segmentée augmente la respirabilité
et la flexibilité. L’arrière de la veste est allongé, les extrémités des manches
préformées et la fermeture à glissière YKK améliorée avec un système de
préhension ergonomique, augmentant également l’attrait de cette veste.
Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot
FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

I.L.S.:
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 7870 - 9705

Normes européennes:

NOUVEAU

Torvik - 7330A2ET2

Parka étanche haute visibilité avec protection ARC
La Torvik est une veste imperméable haut de gamme très légère
(280 g/m²) qui vous protège contre les risques d’arc électrique. Cette veste
souple est conforme aux exigences élevées que nous imposons à nos
produits en matière de design, d’innovation et de protection. Les bandes
réfléchissantes segmentées offrent une meilleure respirabilité et un meilleur
confort. L’arrière allongé, les extrémités des manches préformées et
l’utilisation d’une fermeture zippée YKK avec système de préhension
pratique pour ouvrir et fermer facilement la veste sont quelques-unes
des caractéristiques qui rendent cette veste unique. Disponible en S XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU
respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

I.L.S.:
7690 - 9375 - 9376 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 7870 - 9705

Normes européennes:

MULTIRISQUES IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES VÊTEMENTS DE PLUIE
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NOUVEAU

Vaski - 7331A2ET2

Parka étanche haute visibilité femmes avec protection ARC
Si vous devez travailler dans des situations dangereuses, vous devez vous sentir à l’aise. Il est
donc important que les femmes aient aussi des vêtements de travail ajustés. La Vaski est une
veste imperméable conçue pour les femmes. Elle offre un niveau de protection élevé pour la
personne qui la porte. La veste est fabriquée dans un tissu léger mais de haute qualité, tout en
étant conforme à de nombreuses normes internationales. Cette veste est équipée d’une fermeture
à glissière YKK avec poignée pratique pour une ouverture et une fermeture faciles. Les extrémités
des manches sont préformées et l’arrière est allongé pour améliorer votre confort. Disponible en
XS - XXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

I.L.S.:
7332

Normes européennes:
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MULTIRISQUES IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES VÊTEMENTS DE PLUIE
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NOUVEAU

Aksdal - 5908A2ET2

Combinaison de pluie haute visibilité avec
protection ARC
Une combinaison qui vous protège contre la pluie, contre
les risques d’un arc électrique et qui vous rend visible le jour
comme la nuit ? C’est notre Aksdal. Cette combinaison pratique
est équipée de nombreuses poches, dont une poche au niveau
de la manche, une poche cuisse et une poche Napoléon.
Le tissu à 3 couches vous protège contre de nombreux
dangers et est conforme aux normes internationales telles que
IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 et EN 13034,
entre autres. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU
respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

Normes européennes:
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NOUVEAU

Akrar - 7203A2ET2

Capuche avec protection ARC (Cl 1)
Protégez votre tête de la pluie, des flammes et de
l’accumulation d’électricité statique, avec la capuche
Akrar. Cette capuche amovible confortable est équipée
d’une mentonnière. Elle peut se fixer à divers modèles
de vestes de notre gamme multinormes. Cette capuche
est totalement ajustable selon vos désirs, grâce au
cordon dans l’ourlet et à la fermeture auto-agrippante.
Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST)
+ FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

Normes européennes:

NOUVEAU

Lopra - 7204A2ET2

Capuche avec protection ARC (Cl 1)
Cette capuche imperméable et coupe-vent vous offre
une protection de grande qualité, car elle est ignifuge
et antistatique. Cette capuche peut se fixer à différents
modèles de vestes de notre gamme multinormes. Vous
pouvez facilement ajuster la capuche à l’aide du cordon
dans l’ourlet. Disponible en Uni.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST)
+ FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

Normes européennes:

MULTIRISQUES ARC VÊTEMENTS DE PLUIE
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NOUVEAU

Hovi - 7276A2ET2

Pantalon de pluie étanche haute visibilité avec
protection ARC
Une protection élevé tout en restant léger ? Le pantalon
Hovi haute visibilité est un pantalon imperméable avec
protection ARC dans un tissu Siopor® Excell léger et
amélioré. Le tissu à 3 couches protège parfaitement
contre les intempéries, la chaleur, les flammes, les
étincelles de soudure et les risques d’un arc électrique.
Ce pantalon haute visibilité est souple et doux, ce qui
le rend agréable à porter dans des environnements de
travail potentiellement dangereux. Disponible en S XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST)
+ FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

Normes européennes:

NOUVEAU

Ulvik - 7277A2ET2

Pantalon de pluie étanche avec protection ARC
L’Ulvik est un pantalon bleu marine souple qui vous
offre un niveau élevé de protection. Ce pantalon est
indispensable pour travailler dans des environnements
dangereux car il vous protège contre les risques d’un
arc électrique, de chaleur, de flammes et d’étincelles de
soudure. Ce pantalon imperméable est très léger (280
g/m²) mais assure un niveau élevé de protection, en
conformité avec de nombreuses normes internationales
dont l’IEC 61482-2. Les bandes réfléchissantes
aux extrémités des jambes, la taille élastique et le
rétrécissement des jambes sont conçus pour votre
sécurité et votre confort. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST)
+ FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

Normes européennes:
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MULTIRISQUES IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES VÊTEMENTS DE PLUIE

39

NOUVEAU

Talsi - 7530A2ET2

Parka étanche avec protection ARC (APC 2)
La veste de pluie Talsi vous offre un niveau élevé de protection.
La veste multifonctionnelle est équipée de 2 passants, 4 poches
extérieures et 2 poches intérieures. Pour votre commodité,
cette veste est équipée d’une fermeture à glissière YKK avec
poignée pratique pour une ouverture et une fermeture faciles.
Le tissu à 3 couches et la doublure ignifuge fixe vous protègent
contre de nombreux dangers comme la chaleur et les flammes.
Si la veste ne vous tient pas assez chaud, vous pouvez choisir
parmi plusieurs doublures à fixer à l’intérieur grâce au système
I.L.S. La Talsi est une veste très pratique conforme la norme
Protection Arc Classe 2. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST)
+ FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

I.L.S.:
7690 - 9633 - 9634 - 9643 - 9644 - 9375 - 9376 - 9705

Normes européennes:

NOUVEAU

Tigas - 7205A2ET2

Capuche avec protection ARC (Cl 2)
Si vous devez travailler dans un environnement où il existe un risque
d’un arc électrique, vous avez besoin d’une bonne protection. Pour
ce type de protection, vous pensez à une veste et un pantalon.
Mais que se passe-t-il s’il pleut ou qu’il y a beaucoup de vent et que
vous voulez vous protéger la tête? Vous ne pouvez pas porter une
capuche ordinaire! C’est pourquoi nous avons développé la capuche
de pluie Tigas ARC classe 2 qui offre une protection contre la chaleur,
les flammes, les produits chimiques liquides et les étincelles de
soudage. En bref, cette capuche est le complément parfait à la veste
de pluie 7530A2ET2 Talsi ARC Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU
respirant + tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
B75 Bleu Marine

Normes européennes:
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NOUVEAU

Bjordal - 5909A2ET2

Combinaison de pluie d’hiver haute visibilité avec
protection ARC (APC 2)
Devez-vous faire face à la froid et à la pluie dans des situations
dangereuses? Alors, notre combinaison Bjordal est parfaite par vous.
Cette combinaison d’hiver avec Protection Arc Classe 2 vous rend
également visible le jour comme la nuit avec sa couleur fluorescente
et ses bandes réfléchissantes segmentées. Les 6 poches extérieures
sont toutes munies d’un rabat tout comme la fermeture à glissière
à l’avant et aux jambes et empêchent toute infiltration de l’eau. Une
capuche, disponible séparément, peut être fixée au col droit ou
rangée dans un sac à l’intérieur. La doublure fixe matelassée en coton
ignifugé et la tissu en 3 couches à l’extérieur offrent une excellent
protection contre la chaleur, les flammes et les étincelles de soudage.
Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Siopor® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant
+ tricot FR inhérent; ± 280 g/m²

Couleur:
278 Jaune Fluo/Marine
279 Orange Fluo/Marine

Normes européennes:

MULTIRISQUES IGNIFUGÉS + ANTISTATIQUES VÊTEMENTS DE PLUIE
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NOUVEAU

Banteer - 4821N2FC1

Veste impermeable avec protection contre les pesticides
La veste de pluie Banteer anti-projections vous protège non seulement
du vent et de la pluie, mais aussi des produits chimiques liquides. Elle est
beaucoup utilisée en agriculture lors du traitement des cultures avec
des pesticides. Cette veste est fabriquée avec un tissu léger, extensible
et résistant, elle possède une capuche fixe, des manches resserrables,
des aérations sous les bras et un dos allongé. Afin de vous protéger
optimalement du vent, la Banteer a des coupe-vent élastiqués dans les
manches. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Couleur:
S49 Vert Clair

Normes européennes:

NOUVEAU

Drangan - 4603N2FC1

Cotte à bretelles avec protection contre les pesticides
La Drangan est une cotte à bretelles de pluie anti-projections de
grande qualité, 100% imperméable et coupe-vent. Elle est si légère
et silencieuse que le confort est optimal. Cette cotte à bretelles
résistante, équipée de bretelles à boucles et de straps pour les
jambes, offre une protection élevée contre les produits chimiques
liquides. Elle est très utilisée en agriculture pour le traitement aux
pesticides des cultures. Disponible en S - XXXL.
Tissu:
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Couleur:
S49 Vert Clair

Normes européennes:
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NOUVEAU

Dalgin - 8133A2FC1

Tablier avec manches avec protection contre les pesticides
Le tablier Dalgin à manches longues et poignets élastiqués fabriqués
de notre tissu Flexothane® Classic. Ce tablier léger et résistant est
confortable et renforcé au niveau du ventre. Ce tablier durable offre
une protection élevée contre les produits chimiques liquides et il
est très utilisé en agriculture pour le traitement aux pesticides des
cultures. Disponible en S - L - XXL.
Tissu:
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Couleur:
S49 Vert Clair

Normes européennes:

CHAMBRE FROIDE ET
MULTIRISQUES
AGRO-ALIMENTAIRE
CHIMIE VÊTEMENTS DE PLUIE
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Les vêtements de
protection appropriés
réduisent les menaces,
minimisent les risques et
évitent les accidents. Dans
ce chapitre, vous trouverez
des informations pour
améliorer votre capacité à
rechercher le bon vêtement.

Tableau des tailles

S’il vous faut plus
d’informations, notre
site internet
(https://sioen-ppc.com)
est un outil efficace.
Il contient un puissant
moteur de recherche
de produits, la version
numérique du catalogue
et toutes les fiches
techniques de
chaque produit.

Si vous connaissez déjà la référence ou le nom
d’un vêtement Sioen, vous pouvez utiliser l’index
numérique et alphabétique à la fin de ce chapitre. Il
vous permettra de naviguer plus facilement.

Trouvez dans le tableau la taille correcte qui
correspond à vos mensurations. Si vous avez
besoin d’une taille différente non mentionnée
dans le tableau, c’est avec plaisir que nous
fabriquerons un vêtement correspondant à
vos mensurations spécifiques.
Index numérique & alphabétique

www.sioen-ppc.com
visitez notre site web pour
plus d’informations.
Sur ce site Web interactif, vous trouverez
toutes les dernières informations de
notre entreprise.
• Accès facile à des recherches de produits.
• Dernières nouvelles de la société.
• Filtres de produit avancés.
• Information complète et à jour du produit.
• De nouveaux produits.
• Accès aux fiches techniques des produits.
• Accès au catalogue électronique.
• Peut être consulté sur tablette tactile et
téléphone portable.
• Possibilité de comparer les produits.

INFORMATION GÉNÉRALE
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Tableau des tailles
Comment choisir la bonne taille ?

1

Prendre vos mensurations selon l’image

2

A: Tour de taille

mesure horizontale autour de
la taille

B: Poitrine

mesure horizontale sous les
bras, autour de la partie la
plus large de la poitrine

C: Longueur totale
du corps

mesure du haut de la tête
jusqu’au sol, à mesurer sans
chaussures

D: Longueur
entrejambe

mesure de l’entrejambe
du pantalon jusqu’au sol, à
mesurer sans chaussures.

3

46

Toutes les mesures dans le tableau sont des mesures
du corps. Nous recommandons que des mesures soient
prises si vous portez des vêtements légers, ne mesurez
pas trop serré.

4

Trouver la taille correcte qui correspond aux
mensurations du tableau.

5

Si vous avez besoin d’une taille dont les valeurs dévient
de celles mentionnées dans le tableau, nous serons
heureux de confectionner un tel vêtement selon vos
mesures spécifiques.

B
A
C

D

Bodywear, vêtements thermiques & vêtements de pluie
XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

A

Tour de taille (cm)

66-74

74-82

82-90

90-98

98-106

106-117

117-129

129-141

B

Poitrine (cm)

78-86

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129

129-141

141-153

C

Longueur totale du corps (cm)

164-172

164-172

172-180

172-180

180-188

180-188

188-196

188-196

52

54

56

58

60

Vêtements de travail multirisque, vestes
EUR

44

46

FR

40

DE + NL

42

UK

48

50

42

44

46

48

50

52

54

44

46

48

50

52

54

56

36

38

40

41

42

44

46

48

S

UK (inches)

34

M

L

62

64

56

58

60

58

60

62

XL

2XL

3XL
50

52

B

Poitrine (cm)

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-123

123-129

129-135

C

Longueur totale du corps (cm)

172-176

174-178

176-180

178-182

180-184

182-186

184-188

186-190

188-192

190-194

192-196

Longueur Longue

Longueur régulière

Longueur Courte

Pantalons, cottes à bretelles et combinaisons
EUR

48S

50S

52S

54S

56S

58S

FR

42S

44S

46S

48S

50S

52S

UK (poitrine)

38S

40S

41S

42S

44S

46S

UK (tour de taille)

33S

34S

36S

38S

40S

42S

DE

23

24

25

26

27

28

NL

46S

45S

50S

52S

54S

56S

A

Tour de taille (cm)

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

B

Poitrine (cm)

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-180

C

Longueur totale du corps (cm)

168-172

170-174

172-176

174-178

176-180

178-182

D

Longueur entrejambe (cm)

77

78

79

80

81

82

EUR

44R

46R

48R

50R

52R

54R

56R

58R

60R

62R

64R

FR

38R

40R

42R

44R

46R

48R

50R

52R

54R

56R

58R

UK (poitrine)

34R

36R

38R

40R

41R

42R

44R

46R

48R

50R

52R

UK (tour de taille)

30R

32R

33R

34R

36R

38R

40R

42R

44R

46R

48R

DE

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

NL

42R

44R

46R

48R

50R

52R

54R

56R

58R

60R

62R

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

A

Tour de taille (cm)

B

Poitrine (cm)

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-123

123-129

129-135

C

Longueur totale du corps (cm)

172-176

174-178

176-180

178-182

180-184

182-186

184-188

186-190

188-192

190-194

192-196

D

Longueur entrejambe (cm)

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

EUR

46L

48L

50L

52L

54L

56L

FR

40L

42L

44L

46L

48L

50L

UK (poitrine)

36L

38L

40L

41L

42L

44L

UK (tour de taille)

32L

33L

34L

36L

38L

40L

DE

90

94

98

102

106

110

NL
A

Tour de taille (cm)

B

Poitrine (cm)

C

Longueur totale du corps (cm)

D

Longueur entrejambe (cm)

44L

46L

48L

50L

52L

54L

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

186-190

188-192

190-194

192-196

194-198

196-200

86

87

88

89

90

91
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Normes & standards

EN 343
EN 343

EN 14058
EN 14058

EN 342
EN 342

Vêtements de protection
contre la pluie

Vêtements de protection
contre les
environnements froids

Vêtements de protection
contre le froid

EN 13758-2
EN 13758-2

EN ISO 14116

Vêtements de protection
contre les UV

Vêtements de protection
contre des flammes

EN ISO 11611
EN ISO 11611

EN 1149-5
EN 1149-5

Vêtements de protection
contre la chaleur
et les flammes

Vêtements de protection
utilisés pendant le soudage

Vêtements de protection
contre les propriétés
électrostatiques

EN ISO 20471
EN ISO 20471

IEC 61482-2
IEC 61482-2

EN 14605
EN 14605

Vêtements de protection
haute visibilité

Vêtements de protection
contre les dangers thermiques
d’un arc électrique

Vêtements de protection
contre les produits
chimiques liquides

RIS 3279 TOM
Vêtements de protection
haute visibilité
pour le secteur ferroviaire

EN ISO 11612

EN ISO 11612

EN ISO 14116

Normes européennes
les plus strictes & récentes

EN 13034
EN 13034

Vêtements de protection
contre les produits chimiques
liquides Type 6

48

Nous voulons être parmi les premiers à proposer des
produits conformes aux normes et spécifications les plus
récentes. En plus, nous visons à proposer le meilleur
portefeuille de produits pour chaque marché.
Pour consulter les dernières normes européennes,
veuillez visiter notre site internet : sioen-ppc.com.
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