


Vêtements de protection durables
Nos vêtements de protection techniques sont utilisés dans de 
nombreuses conditions de travail. Nos vêtements font souvent 
la différence et doivent respecter les normes les plus strictes. 
Lors du développement de produits, Sioen recherche toujours 
la meilleure solution pour un niveau de protection spécifique, 
en tenant compte du confort, de la facilité d’utilisation et 
d’entretien et de la durabilité.

Nous cherchons toujours le meilleur équilibre, sans 
compromettre la sécurité et la protection. Dans cette nouvelle 
collection, nous avons accordé une attention particulière à la 
durabilité.

La durabilité va évidemment au-delà du recyclage des produits 
usagés.

La chaîne de production des vêtements de 
protection

Le graphique ci-dessous illustre les différentes étapes de la 
chaîne de production des vêtements de protection et leur 
impact sur le climat.
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Le recyclage permet de réduire l’impact sur le climat de la 
production des fibres, en réutilisant des matières premières 
recyclées.

Mais l’utilisation de matières premières recyclées ne permet 
pas de réduire l’impact sur le climat des autres étapes de la 
production.

Cette réduction pouvant atteindre 20 % 
n’est pas négligeable.

Toutefois, pour réduire encore plus l’impact sur 
l’environnement, nous devons parvenir à prolonger la durée 
de vie des produits. Dans ce cas, toutes les étapes de la 
production d’un vêtement sont concernées, car la production 
est tout simplement moindre.

C’est pourquoi nous appliquons un certain nombre de 
principes fondamentaux dans le développement et la 
production de nos vêtements durables :

Dans cette brochure, nous détaillons 
les principes suivants :

Utilisation efficace des matières premières  ..................................................... page 4

Éco-conception pour prolonger la durée de vie .............................................. page 6

Éco-conception pour réutilisation/désassemblage et le recyclage  ..... page 7

Production dans le respect des personnes et de l’environnement  ..... page 8

Nos vêtements multirisques durables  ................................................................. page 10
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Utilisation 
efficace des 
matières 
premières 

Forme de prévention la plus directe

Nous utilisons de préférence des matériaux et des produits 
plus légers, en tenant toujours compte du niveau de protection 
requis et de la durée de vie prévue des EPI. Ainsi, nous utilisons 
naturellement moins de matières premières.

Dans la mesure du possible, nous introduisons 
progressivement des matières premières recyclées  
(p. ex. R-PET) ou (bio-)renouvelables dont l’empreinte est 
la plus faible possible en termes d’émissions de CO2, de 
consommation d’eau et d’énergie, d’utilisation de produits 
chimiques, etc. (par exemple, en remplaçant le coton par de la 
viscose ou du TencelTM Lyocell).

Utilisation de matières premières 
renouvelables

Nous utilisons des matières premières renouvelables telles 
que les fibres Tencel™ Lyocell : 100% bio-cellulose issue de bois 
produit de manière durable.

Bois certifié et contrôlé:
près de 100 % du bois et de la pâte de bois utilisés pour 
fabriquer la fibre Lyocell sont certifiés FSC® ou PEFCTM.

Aucune utilisation d’engrais chimiques :
aucun pesticide n’est nécessaire, contrairement à la culture  
du coton.

Production en circuit fermé : 
la conversion de la pâte de bois en fibres de biocellulose est 
un cycle fermé. Jusqu’à 99,8 % des produits chimiques et des 
solvants sont recyclés.

Consommation d’eau optimisée: 
jusqu’à 21x moins d’eau nécessaire par rapport à la culture  
du coton.

Forêt Bois Pulpe Fibre Fil Tissu Produit fini

CONSOMMATION
D’EAU
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Utilisation de matières 
premières recyclées

Pour notre gamme durable, nous utilisons 
des matières premières durables comme 
le r-PES: 100% polyester thermoplastique 
recyclé.

100% recyclage valorisant : 
Utilisation de polyester 100% recyclé à 
partir de bouteilles et de déchets post-
industriels en PET (les fibres sont traçables 
et certifiées).

Économie de 45% d’énergie, 20% d’eau 
et 30% d’émission de CO2 par rapport à la 
production de polyester vierge.

100%
polyester 

recyclé

-20%
consommation 

d’eau

-45%
consommation 

d’énergie

-30%
 émissions de 

CO2

Certifiées selon le Global Recycled 
Standard (GRS)
Toutes nos matières premières sont certifiées 
selon le Global Recycled Standard (GRS). Le 
GRS est un standard international, volontaire, 
applicable à l’ensemble du produit et fixe 
des exigences de certification par une tierce 
partie en lien avec le contenu recyclé, la 
chaîne de sécurité, les pratiques sociales et 
environnementales et les restrictions relatives 
aux produits chimiques. L’objectif du GRS est 
d’augmenter l’utilisation de matières recyclées 
dans les produits et de limiter/ éliminer les 
dommages causés par leur production.

Les objectifs du GRS sont :

 ☑ Garantir que les matériaux utilisés dans le 
produit final sont effectivement recyclés et 
traités de manière plus durable.

 ☑ Rendre traçables les matériaux recyclés.

 ☑ Fournir aux clients - marques et 
consommateurs - un outil leur permettant de 
prendre des décisions en connaissance de 
cause.

 ☑ Réduire l’impact négatif de la production sur 
les personnes et l’environnement.

Qualités certifiées Oeko-Tex® 100
Sioen utilise au maximum les matières premières 
certifiées Oeko-Tex® 100. Ce label est 
l’un des plus connus au monde pour certifier 
l’absence de substances nocives dans les 
textiles. Si un produit textile porte le label 
Oeko-Tex® 100, cela signifie que même les plus 
petits composants ont été testés pour garantir 
l’absence de substances nocives et que le 
produit n’est pas dangereux pour la santé.

Bien entendu, l’attention se porte également sur 
les matériaux et méthodes d’emballage durables 
, la consommation d’énergie , le transport , ...

1012048
Centexbel
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Éco-conception 
pour prolonger la 
durée de vie

Plus la durée d’utilisation des vêtements de protection est 
longue, plus leur impact sur l’environnement est faible. Et cela 
réduit aussi considérablement le “coût du cycle de vie”.

Choisir des matériaux ayant une durée de vie aussi longue que 
possible permet de remplacer moins souvent les EPI.

Les points suivants sont importants dans le choix des matériaux :

 ⊲ Attention portée sur les 
tissus présentant des 
résistances mécaniques 
élevées (résistance à la 
déchirure, à l’abrasion, 
au boulochage, etc.) et 
une bonne solidité des 
couleurs à la lumière, 
pendant l’utilisation et 
après le lavage.

 ⊲ Augmentation du nombre 
maximum de cycles de 
lavage et de séchage des 

tissus et des composants.
 ⊲ Finitions plus 

résistants au lavage (FLC, 
etc.)

 ⊲ Niveaux d’exigences 
élevés en termes de 
résistance à l’hydrolyse 
(humidité, température, 
etc.) pour les matières 
plastiques (adhésifs, 
enduits, laminés, etc.)

Les EPI sont bien sûr parfois utilisés dans des conditions de 
travail hostiles augmentant l’usure et les risques de dommages. 
C’est pourquoi nous accordons autant d’attention que possible 
à l’éco-conception, c’est-à-dire que nos vêtements de protection 
sont conçus de manière à ce que les réparations éventuelles 
puissent être effectuées plus facilement, afin de prolonger leur 
durée de vie. Cela peut se faire, par exemple, en prévoyant un 
accès ou une ouverture dans la doublure d’un vêtement ou, 
pour faciliter la réparation, en n’intégrant pas de bandes rétro-
réfléchissantes dans la couture.

Sioen reste à votre disposition pour vous fournir des informations 
supplémentaires, comme des instructions de réparation et de 
nettoyage.
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Éco-conception 
pour la réutili-
sation/ le désas-
semblage et le 
recyclage

L’éco-conception signifie qu’au moment de concevoir le 
vêtement de protection, le processus de suivi après la fin de 
son utilisation est également pris en compte.

Il s’agit principalement de tenir compte de :

 ⊲ La recherche d’une 
homogénéité maximale 
dans le choix des ma-
tériaux et des compo-
sants. Par exemple, les 
fermetures à glissière 
YKK utilisées sont fa-
briquées en polyester 
recyclé de qualité supé-
rieure. Ainsi, il n’est pas 
nécessaire de séparer 
les fermetures à glissière 
du reste du vêtement 
lors du recyclage, car la 
tirette de la fermeture 
à glissière, les dents 
et le tissu utilisés sont 
fabriqués avec le même 
polyester recyclé.

 ⊲ La faisabilité technique 
et économique du 
désassemblage et du 
tri des matériaux des 
vêtements. C’est pour-
quoi des recherches sont 
également menées sur la 
manière dont les fils dé-
gradables pourront être 
utilisés à l’avenir.

 ⊲ Le retrait des compo-
sants perturbateurs 
pour le recyclage. Par 
exemple, nous ne cou-
sons pas complètement 
les bandes réfléchis-
santes dans la couture 
afin que la bande puisse 
être facilement enlevée 
lors du recyclage.
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Production dans 
le respect des 
personnes et de 
l’environnement

Sioen Apparel est un dépar-
tement du groupe internatio-
nal Sioen, qui s’engage plei-
nement dans la durabilité.

Chez Sioen, la Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE) 
- toutes les actions que nous 
entreprenons pour avoir un 
impact positif sur le monde - 
est une source d’innovation 
et de création de valeur pour 
toutes les parties concernées. 
C’est un élément important 
de notre stratégie d’entre-
prise, qui se traduit depuis de 
décennies par notre slogan 
“innover pour protéger”, amé-
liorant ainsi les conditions de 
vie des utilisateurs.

Nous utilisons le rapport de 
développement durable et 
les ODD (Objectifs de Dé-
veloppement Durable) de 
l’ONU comme lignes direc-
trices pour nos activités et 
nos priorités. Nos actions se 
traduisent par des certifica-
tions, des audits, des adhé-
sions et des récompenses.

La groupe intègre la RSE 
dans sa mission, sa vision, 
ses valeurs et sa stratégie. 
Sioen la met en œuvre dans 
une politique de durabilité 
et en rend compte dans son 
rapport annuel, que com-
prend un rapport de durabi-
lité.

De plus, le groupe rend éga-
lement compte des 5 P de 
la RSE (Personnes, Planète, 
Prospérité, Paix, Partenariats) 
et des actions menées dans 
le cadre des 17 ODD dans 
un manifeste de RSE. Vous 
pouvez prendre connais-
sance de nos différentes ini-
tiatives sur le site web et les 
chaînes de médias sociaux 
du groupe.

csr.sioen.com

⊲ Téléchargez notre dernier 
rapport environnemental, social 
et de gouvernance 2022

scan QR code
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

ISO 14001

La norme ISO 14001 internationalement acceptée 
indique les exigences d’un bon système de management 
environnemental. La norme OHSAS 18001 est une norme de 
système de management certifiable pour des conditions de 
travail sûres et saines.

Il va sans dire que les 17 Objectifs de Développement Durable 
des Nations unies sont également au coeur de notre politique.

 C
ER

TI
FI

CA
TIO

N BQA_EMS019_2011111
Certification STeP

Sioen Apparel est respon-
sable de toutes les parties du 
processus de production et 
de vente qui sont certifiées 
STeP (Sustainable Textiles 
Production) by Oeko-Tex® :

 ⊲ R&D ;
 ⊲ conception ;
 ⊲ développement de pro-

duits ;
 ⊲ sélection des fournis-

seurs, des matières pre-
mières et des achats ;

 ⊲ certification CE ;
 ⊲ instructions de produc-

tion ;
 ⊲ essais en laboratoire et 

contrôle de qualité ;
 ⊲ planification ;
 ⊲ ventes ;
 ⊲ logistique et distribution .

Cela signifie que ces activités 
sont contrôlées par le sys-
tème de management STeP. 
Sioen obtient le score le plus 
élevé, à savoir le niveau 3. Le 
système est basé sur 6 piliers 
:

1. management de la quali-
té (cf. ISO 9001);

2. management environne-
mental (cf. ISO 14001);

3. performance environne-
mentale ;

4. management des pro-
duits chimiques ; 

5. management de la santé 
et de la sécurité au travail 
(cf. ISO 45001);

6. et responsabilité sociale 
(cf. SA8000).

Nous allons au-delà de nos 
propres processus. Nous 
avons demandé à tous nos 
fournisseurs de signer un 
code de conduite STeP by 
OEKO-TEX® dans lequel ils 
s’engagent à appliquer les 
mêmes règles que celles qui 
s’appliquent à notre entre-
prise en matière de RSE. 
Dans le même temps, nous 
leur avons également de-
mandé de signer un code de 
conduite Amfori BSCI.

Nos propres sites de produc-
tion, qui sont responsables 
de la production, obtiennent 
leurs propres certifications 
ISO 14001 et ISO 45001 et/
ou sont audités en matière 
de Responsabilité Sociale 
des Entreprises (BSCI) selon 
AMFORI ou WRAP (World-
wide Responsible Accredited 
Production).

14000049
Centexbel
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Jasper
086VA2PJH

13

987 Marine/Jaune fluo

Modena
019VA2PF9

17

H46 Bleu Royal
B98 Bleu marine
M44 Gris

Sartis
079VA2PF9

19

B98 Bleu marine

Ambier
024VN2PF9

21

049 Jaune Fluo/Marine

Calanques
084VA2PJH

13

987 Marine/Jaune fluo

Varese
021VN2PF9

17

B98 Bleu marine
H46 Bleu Royal
M44 Gris

Rumes
080VA2PF9

19

B98 Bleu marine

Fareins
026VN2PF9

21

049 Jaune Fluo/Marine

Komodo
087VA2PJH

14

049 Jaune Fluo/Marine

Gramat
023VN2PF9

18

B98 Bleu marine
M44 Gris
H46 Bleu Royal

Reggio
020VA2PF9

20

049 Jaune Fluo/Marine

Glacier
7297A2PJD

23

278 Jaune Fluo/Marine

Rondane
085VA2PJH

14

049 Jaune Fluo/Marine

Couvin
031VN2PF9

18

B98 Bleu marine

Matour
022VN2PF9

20

049 Jaune Fluo/Marine

SIO-SAFETM ESSENTIAL ECO

SIO-SAFETM EXTRA ECO

Vêtements de protection multirisques durables
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Tissu FR écologique innovant, 50 % de fibres vertes,  
aucun compromis au niveau de la sécurité 

Sio-SafeTM Essential Eco est un tissu à traitement ignifuge 
de haute qualité dont l’empreinte environnementale est la 
plus faible possible et qui est conforme aux normes les plus 
élevées en matière de protection multirisques. Le TencelTM 
Lyocell écologique produit avec du bois provenant de sources 
responsables et les fibres de polyester Repreve© 100 % re-
cyclées remplacent les fibres de coton et de polyester habi-
tuelles, ce qui donne un tissu à traitement FR contenant près 
de 50 % de fibres vertes.

Une composition plus écologique sans compromettre le 
confort et la protection. Est-ce vraiment possible ? Sio-SafeTM 
Essential Eco offre des performances exceptionnelles en 
termes de protection contre le feu dans un environnement 
industriel. Le tissu est doux sur la peau et très résistant aux fré-
quents lavages industriels. Le tissu offre même des propriétés 
améliorées de respirabilité et de gestion de l’humidité grâce à 
l’utilisation de TencelTM Lyocell. 

Le Sio-SafeTM Essential Eco est un mélange de 50% FR coton –  
30% TencelTM Lyocell – 19% Repreve© polyester recyclé –  
1% AST; poids +- 320 g/m2

Jasper
086VA2PJH

13

987 Marine/Jaune fluo

Calanques
084VA2PJH

13

987 Marine/Jaune fluo

Komodo
087VA2PJH

13

049 Jaune Fluo/Marine

Rondane
085VA2PJH

13

049 Jaune Fluo/Marine
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Jasper - 086VA2PJH

Blouson ECO avec protection ARC (APC1)

Vous recherchez une veste avec un niveau de protection 
ARC classe 1 qui a le plus faible impact possible sur 
l’environnement ? Cette veste durable a été fabriquée 
dans notre tissu Sio-SafeTM Essential Eco. Nous utilisons 
du TencelTM Lyocell écologique et du polyester Repreve© 
100 % recyclé au lieu du coton et du polyester habituels. 
Le Jasper est doux, confortable et respirant, sans compromis 
sur la protection. De plus, cette veste est conçue pour 
être démontée, ce qui signifie qu’elle peut être facilement 
démontée une fois qu’elle n’est plus utilisée.

Tissu:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Couleur: 
987 Marine/Jaune fluo

Normes européennes:

Calanques - 084VA2PJH

Pantalon ECO avec protection ARC (APC1)

Le pantalon durable Calanques s’adapte parfaitement à notre 
veste Jasper. Les deux offrent un niveau de protection 
ARC classe 1, ont des motifs assortis et sont également 
fabriqués dans notre tissu durable Sio-SafeTM Essential 
Eco. Ce pantalon durable est très doux et confortable. 
Leurs caractéristiques durables peuvent être attribuées 
à l’utilisation de TencelTM Lyocell écologique et de polyester 
recyclé Repreve© au lieu du coton et du polyester habituels. 
En outre, ils sont conçus pour le désassemblage.

Tissu:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Couleur: 
987 Marine/Jaune fluo

Normes européennes:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -1,66 kg CO2 eq/pc -33,5 m³ H2O eq/pc

CO2 -1,61 kg CO2 eq/pc -32,6 m³ H2O eq/pc

13



14



VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Komodo - 087VA2PJH

Blouson haute visibilité ECO avec protection 
ARC (APC1)

La Komodo est la version haute visibilité de notre veste 
Jasper. Grâce à l’utilisation du tissu Sio-SafeTM Essential 
Eco, nous utilisons le TencelTM Lyocell écologique et le 
polyester recyclé Repreve© au lieu du coton et du polyester 
habituels. Même si le tissu traité FR est fabriqué avec 50 
% de matériaux recyclés, la veste offre la même protection 
de haute qualité. Elle est douce, confortable et respirante. 
En outre, cette veste est conçue pour être démontée, ce 
qui signifie qu’elle peut être facilement démontée une fois 
qu’elle n’est plus utilisée.

Tissu:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Couleur: 
049 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

Rondane - 085VA2PJH

Pantalon haute visibilité ECO avec protection 
ARC

Le Rondane est un pantalon durable à haute visibilité, assorti 
à la veste Komodo. Faisant partie de notre gamme durable, 
ce pantalon est fabriqué avec environ 50 % de matériaux 
verts. Utiliser des matériaux durables ne signifie pas faire des 
compromis sur le niveau de protection. Le tissu Sio-SafeTM 
Essential Eco offre une protection de haute qualité avec un 
impact écologique moindre. Ce pantalon respirant, très doux 
et confortable, est également conçu pour être démonté.

Tissu:
50% cotton + 30% TencelTM Lyocell + 19% recycled polyester + 1% 
ast; ± 320 g/m

Couleur: 
049 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -1,64 kg CO2 eq/pc -33,2 m³ H2O eq/pc

CO2 -1,52 kg CO2 eq/pc -30,8 m³ H2O eq/pc
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Tissu aux propriétés ignifuges intrinsèques respectueux de 
l’environnement

Pour Sio-SafeTM Extra Eco, nous utilisons les fibres renouve-
lables TencelTM Lyocell. Elles sont composées de 100 % de 
bio-cellulose provenant de bois d’origine durable, ce qui réduit 
considérablement la consommation d’eau du tissu. 

Même si la composition de Sio-SafeTM Extra a changé, la douceur et la sou-
plesse du tissu sont préservées, ainsi que son excellente protection contre 
les brûlures corporelles graves causées par l’exposition à un arc électrique 
ou à d’autres risques de chaleur et de flammes industrielles. Grâce au choix 
des fibres TencelTM Lyocell, Sio-safeTM Extra Eco assure même une meilleure 
gestion de l’humidité, améliorant ainsi votre confort.

Composition PF9: 54% FR Modacrylic, 45% TencelTM Lyocell + 1% AST;  
Poids +/- 300 g/m²

Modena
019VA2PF9

17

H46 Bleu Royal
B98 Bleu marine
M44 Gris

Sartis
079VA2PF9

19

B98 Bleu marine

Ambier
024VN2PF9

21

049 Jaune Fluo/Marine

Varese
021VN2PF9

17

B98 Bleu marine
H46 Bleu Royal
M44 Gris

Rumes
080VA2PF9

19

B98 Bleu marine

Fareins
026VN2PF9

21

049 Jaune Fluo/Marine

Gramat
023VN2PF9

18

B98 Bleu marine
M44 Gris
H46 Bleu Royal

Reggio
020VA2PF9

20

049 Jaune Fluo/Marine

Glacier
7297A2PJD

23

278 Jaune Fluo/Marine

Couvin
031VN2PF9

18

B98 Bleu marine

Matour
022VN2PF9

20

049 Jaune Fluo/Marine
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Modena - 019VA2PF9

Blouson ECO avec protection ARC

Ce blouson très confortable est fabriqué avec un tissu 
souple et léger, ignifuge par nature, respirant et régulant la 
transpiration, inoffensif pour la peau. Le blouson Modena 
est irrétrécissable et résistant au boulochage, même après 
des lavages fréquents. Ce blouson protège contre les arcs 
électriques, est antistatique et offre une protection excellente 
contre la chaleur et les projections métalliques. Le dos 
allongé améliore le confort.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
H46 Bleu Royal
B98 Bleu marine
M44 Gris

Normes européennes:

Varese - 021VN2PF9

Pantalon ECO avec protection ARC

Vous cherchez un pantalon léger et confortable qui 
vous protège à la fois de la chaleur et des projections 
métalliques ? Le Varese, en tissu souple, ignifuge par nature, 
respirant et régulant la transpiration, est exactement ce 
qu’il vous faut. Il est antistatique, protège contre les arcs 
électriques et est irrétrécissable et résistant au boulochage. 
Il possède cinq poches et des poches sur les genoux 
permettant d’ajouter des protections, c’est un pantalon très 
fonctionnel.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
B98 Bleu marine
H46 Bleu Royal
M44 Gris

Normes européennes:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -2,65 kg CO2 eq/pc -83,4 m³ H2O eq/pc

CO2 -2,92 kg CO2 eq/pc -91,9 m³ H2O eq/pc
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1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

Gramat - 023VN2PF9

Cotte à bretelles ECO avec protection ARC

Cette cotte à bretelles très confortable et pratique est 
légère et souple, grâce à un tissu respirant qui régule la 
transpiration. Le tissu est antistatique et ignifuge par nature ; 
il vous protège également contre la chaleur et les projections 
métalliques. Le Gramat conserve ses propriétés, il ne rétrécit 
pas et est résistant au boulochage, même après des lavages 
fréquents. Les bretelles et la tailles sont élastiquées et 
réglables. Vous pouvez porter tous vos outils dans les six 
poches de cette cotte à bretelles pratique.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
B98 Bleu marine
M44 Gris
H46 Bleu Royal

Normes européennes:

Couvin - 031VN2PF9

Combinaison ECO avec protection ARC

La combinaison Couvin avec protection ARC est très 
confortable. Elle est fabriquée avec un tissu léger, ignifuge 
par nature, respirant, souple, inoffensif pour la peau et 
régulant la transpiration. Cette combinaison antistatique 
protège de la chaleur et des projections métalliques, elle 
est irrétrécissable et résistante au boulochage, même après 
des lavages fréquents. Les bandes retroréfléchissantes 
non-feu à doubles coutures garantissent votre visibilité. 
Les nombreuses poches, six extérieures et une intérieure, 
sont complétées par des poches aux genoux vous 
permettant d’ajouter des protections pour plus de confort !

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
B98 Bleu marine

Normes européennes:

CO2 -3,55 kg CO2 eq/pc -112 m³ H2O eq/pc

CO2 -4,37 kg CO2 eq/pc -137,7 m³ H2O eq/pc
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Sartis - 079VA2PF9

Blouson ECO avec protection ARC

Le Sartis est un blouson doux et confortable qui vous protège 
contre les dangers industriels comme les dangers thermiques 
d’un arc électrique. Le blouson est équipé d’un col droit 
qui protège votre cou. Le pan dorsal rallongé garantit un 
chevauchement suffisant entre le blouson et le pantalon 
pour que votre corps soit entièrement couvert et protégé. 
Des bandes réfléchissantes ignifugées ont été ajoutées pour 
une visiblité supplémentaire. Grâce à un mélange spécial 
de fibres qui a été uitlisé, le blouson bénéfice de propriétés 
de meilleures régulation de l’humidité. En bref, le Sartis vous 
donne une sensation confortable et protectrice.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
B98 Bleu marine

Normes européennes:

Rumes - 080VA2PF9

Pantalon ECO avec protection ARC

Le pantalon Rumes est composé d’un tissu aux propriétés 
ignifuges intrinsèques et offre une excellente protection 
contre la chaleur, les flammes et les dangers thermiques 
d’un arc électrique. Vous pouvez porter le Rumes dans de 
nombreux environnements industriels car ce pantalon vous 
protège également contre les étincelles de soudage et 
les produits chimiques liquides. Il est également possible 
d’insérer une protection aux genoux pour plus de confort. 
Pour votre visibilité et votre protection, les extrémités des 
jambes sont équipées de bandes réfléchissantes.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
B98 Bleu marine

Normes européennes:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

CO2 -2,69 kg CO2 eq/pc -84,9 m³ H2O eq/pc

CO2 -2,37 kg CO2 eq/pc -74,8 m³ H2O eq/pc
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Reggio - 020VA2PF9

Blouson haute visibilité ECO avec  
protection ARC

Le blouson haute visibilité Reggio se démarque vraiment, 
par son look et ses bandes retroréfléchissantes non-feu 
à doubles coutures. Les rabats des poches de poitrine et 
latérales présentent un liseré contrastant. Ce blouson offre 
une protection contre les arcs électriques, est antistatique, 
protège contre la chaleur et les projections métalliques, il est 
pourtant très agréable à porter. C’est grâce au tissu léger, 
ignifuge par nature, respirant et souple qui le compose. 
Le Reggio est irrétrécissable et résistant au boulochage, 
même après des lavages fréquents. Les coutures renforcées 
augmentent la durée de vie du blouson.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
049 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

Matour - 022VN2PF9

Pantalon haute visibilité ECO avec  
protection ARC

Avec le pantalon haute visibilité Matour, la sécurité passe 
avant tout : vous êtes très visible grâce aux bandes 
retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures et 
optimalement protégé contre les arcs électriques. Le tissu 
est non seulement ignifuge par nature et antistatique, 
il régule aussi la transpiration, est respirant et souple, tout en 
protégeant contre la chaleur et les projections métalliques. 
Ce pantalon très pratique possède cinq poches, des poches 
aux genoux pour ajouter des protections supplémentaires et 
une taille élastiquée avec des passants de ceinture.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
049 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -2,72 kg CO2 eq/pc -85,6 m³ H2O eq/pc

CO2 -2,41 kg CO2 eq/pc -76 m³ H2O eq/pc
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Ambier - 024VN2PF9

Cotte à bretelles haute visibilité ECO  
avec protection ARC

La cotte à bretelles haute visibilité Ambier est légère et 
souple, grâce à son tissu respirant qui régule la transpiration. 
Les bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures 
augmentent la visibilité et le tissu ignifuge par nature vous 
protège de la chaleur et des projections métalliques. Cette 
cotte à bretelles élégante et confortable est irrétrécissable et 
résistante au boulochage, et possède une grande résistance 
à l’abrasion. Les poches sont fonctionnelles et nombreuses, 
et celles des genoux permettent d’ajouter des protections.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
049 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

Fareins - 026VN2PF9

Combinaison haute visibilité ECO avec  
protection ARC

Protégez-vous contre les dangers auxquels vous êtes 
confrontés au quotidien dans votre travail, avec cette 
combinaison de haute visibilité avec protection ARC. Dans 
cette combinaison ignifugée et antistatique, vous êtes 
protégé de la chaleur et des projections métalliques, vous 
vous sentez aussi à l’aise grâce à son tissu léger, respirant et 
souple qui régule la transpiration. Vous pouvez augmenter 
votre protection en ajoutant des protections aux genoux, 
grâce aux poches prévues à cet effet, et resserrer vos 
manches pour qu’elles vous aillent parfaitement. La Fareins 
conserve sa forme, elle est irrétrécissable et résistante au 
boulochage, même après de fréquents lavages.

Tissu:
54% modacrylic + 45% TencelTM Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Couleur: 
049 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

1012048
Centexbel

1012048
Centexbel

CO2 -3 kg CO2 eq/pc -94,4 m³ H2O eq/pc

CO2 -4,61 kg CO2 eq/pc -145,4 m³ H2O eq/pc
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VÊTEMENTS DE PROTECTION MULTIRISQUES DURABLES

Glacier - 7297A2PJD

Parka haute visibilité ECO avec protection ARC (APC 2)

La Glacier est basée sur notre Nash, l’un de nos best-sellers et une veste de pluie 
fiable, très confortable et de qualité sublime. Cette veste ARC de classe 2 est 
parfaitement imperméable au vent et à l’eau et porte désormais le label Sustainable 
Sioen, ce qui signifie que nous avons actualisé sa conception et sa confection pour 
réduire son impact sur l’environnement. Concrètement, nous avons réduit le poids 
des tissus utilisés, remplacé l’ancien coton par du TencelTM Lyocell renouvelable, 
modifié sa confection pour le recycler plus facilement en fin de vie et facilité sa 
réparation afin de prolonger la durée de vie du vêtement.

Tissu:
51% FR modacrylique + 43% TencelTM Lyocell + 5% aramide + 1% AST; ± 245g/m²

Couleur: 
278 Jaune Fluo/Marine

Normes européennes:

CONFORME À LA NORME EN 343 :  
PROTECTION CONTRE LA PLUIE

RÉDUCTION DU POIDS 
DU TISSU UTILISÉ

CONFECTION MODIFIÉE POUR  
SÉPARER FACILEMENT LES FERMETURES  

À GLISSIÈRE ET LES BOUTONS-PRESSION 
EN FIN DE VIE

UN INTERLINER POUR AMÉLIORER 
LA RECYCLABILITÉ (AU LIEU D’UN  
LAMINÉ À L’ARRIÈRE DU TISSU  
EXTÉRIEUR)

LYOCELL (BIOSOURCÉ) 
AU LIEU DU COTON

UTILISATION MAXIMALE DE 
TISSUS HOMOGÈNES 
(PLUS FACILES À RECYCLER)

FACILEMENT RÉPARABLE 
PAR UNE OUVERTURE 
DANS LA DOUBLURE

DURÉE DE VIE PROLONGÉE 
GRÂCE À UN NOMBRE  

ACCRU DE LAVAGES

1012048
Centexbel
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Sioen PPC
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