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Haute 
Visibilité



Visible en toute situation et en toute saison
Au cours d‘une journée de travail, vos employés seront confrontés à des endroits dangereux et à des 
situations à risque. Des vêtements de travail fiables et très visibles sont donc essentiels. Nos collections 
haute visibilité sont donc pleines d‘ingéniosité surprenante au profit du confort et de la sécurité de vos 
employés. Nous vous offrons l‘apparence, le confort et la sécurité - à 100%. 

HIGH VISIBILITY+ HIGH VISIBILITY

Faites la différence jour et nuit
Avec les collections haute visibilité HAVEP, nous vous laissons briller, littéralement. Nos vêtements de 
travail haute visibilité répondent aux exigences de visibilité de votre secteur et de votre profession et sont 
certifiés selon la norme EN ISO 20471. Cette norme garantit que les porteurs sont très visibles de jour 
comme de nuit, même par mauvais temps. 

Les vêtements haute visibilité de HAVEP sont spécialement conçus pour les personnes qui les portent. 
Tous les modèles des collections haute visibilité HAVEP ont été testés sur le terrain de manière approfondie, 
puis optimisés. La conception des vêtements tient compte des situations de la vie réelle et du confort du 
porteur. Quelle que soit la collection que vous choisissez. Par exemple, une réflexion supplémentaire sur 
les épaules assure une bonne visibilité même lorsque vous êtes penché au travail. 

On ne sait jamais ce que réserve une journée de travail, mais on sait qu‘habillé d‘un vêtement de travail 
haute visibilité HAVEP, on part du bon pied. Les vêtements de travail haute visibilité HAVEP sont adaptés 
à votre corps et à vos actions quotidiennes et ont été largement testés dans la pratique.

Haute Visibilité

Combinaisons et vestes

Taille 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Tour de poitrine 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146

Largeur de taille 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur totale 166-170 170-174 174-178 174-178 178-182 182-186 182-186 186-190 186-190 186-190 190-194 190-194 190-194

Tailles allongées 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Tour de poitrine 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-128 128-134 134-140 140-146

Largeur de taille 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur totale 180-184 184-188 184-188 188-192 192-196 192-196 196-200 196-200 196-200 200-204 200-204 200-204

Pantalons

Taille 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Largeur de taille 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur entrejambe 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 88 88

Longueur totale 166-170 170-174 174-178 174-178 178-182 182-186 182-186 186-190 186-190 186-190 190-194 190-194 190-194

Tailles allongées 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

Largeur de taille 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122 122-128 128-134

Longueur entrejambe 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Longueur totale 180-184 184-188 184-188 188-192 192-196 192-196 196-200 196-200 196-200 200-204 200-204 200-204

Tour de ventre 23 24 25 26 27 28 29 30

Largeur de taille 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

Longueur entrejambe 76 77 78 79 80 81 82 83

Longueur totale 164-168 168-172 168-172 172-176 176-180 176-180 180-184 180-184

Vestes, softshells, bodywarmer et shirts

Taille XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Tour de poitrine 86-90 90-98 98-104 104-108 108-116 116-122 122-126 126-134 134-140

Largeur de taille 74-78 78-86 86-92 92-96 96-104 104-110 110-114 114-122 122-128

Tailles pour hommes

TABLEAUX DES TAILLES ET DES CONVERSIONS

Les tailles standard de nos collections sont :

tailles standard 44-66 
tailles en lettre standard XS-4XL 
tailles tour de ventre 24-29 
tailles allongées 47-59 
tailles femmes 34-56

 
Les articles de notre collection sont disponibles 
par pièce dans nos tailles standard.

Les tailles en dehors de nos tailles standard 
peuvent être commandées avec un supplément 
de 30 %.
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√ Un choix durable grâce au polyester recyclé et au tissu certifié 
bluesign®

√ Réflexion supplémentaire sur les épaules pour une meilleure visibilité 
lors du travail en position penchée

√ Peut être parfaitement combiné avec la collection Multi Protector+

√ Coupe renouvelée et bande d’étanchéité segmentée pour un confort 
de port agréable

√ Combiné à notre ligne de maillots et baselayers, chaud, sec, sûr et 
visible en toutes saisons.

AVANTAGES

La collection HAVEP High Visibility+ est conçue 
selon les dernières tendances en matière de 
design. Dans la collection, nous utilisons les 
derniers matériaux de pointe. L‘utilisation de la 
bande Seal sur certains articles offre une flexibilité 
et un confort supplémentaires.

La collection est conçue pour répondre aux 
exigences de visibilité en toute saison et dans 
toutes les conditions. Il se combine parfaitement 
avec le Multi Protector+ et notre ligne Tricot.

De plus, cette ligne fait un grand pas vers la 
durabilité en utilisant des matériaux plus durables 
et en recourant au bleusign pour qu‘aucune toxine 
ne soit libérée dans le processus de production.

HAVEP High Visibility+COULEURS :

MATÉRIAUX :

NORMES :

X

EN ISO 20471

Vêtements de haute visibilité pour
la journée, la pénombre et la nuit

HAVEP High Visibility+ est disponible en Easy Design. 
Choisissez parmi les nombreuses options de tissu, 
de couleurs et de fils pour créer le modèle parfait 
pour vos besoins.

EASY DESIGN:

 Polyester (recyclé)

 Polyester

 Coton biologique

 Coton

Les produits portant le label 
Greener Choice réduisent l’impact 
environnemental par rapport 
aux matières premières textiles 
traditionnelles.

Pas de substances nocives 
pendant le processus de pro-
duction, consommation réduite 
d’énergie et d’eau et normes 
sociales minimales pour les 
personnes qui fabriquent le 
produit.

CKB

HIGH VISIBILITY+

620 
Orange high vis

670 
Jaune high vis

CKA 
Anthracite / Orange high vis

CAK 
Orange high vis / anthracite

CBK 
Jaune high vis / anthracite

CKB 
Anthracite / jaune high vis

PROTECTIVE WEAR
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Combinaison 
Modèle 20444
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés, 
2 poches latérales insérées, dont 1 avec boucle D, 2 passe-mains, 1 poche poitrine insérée à rabat et 
bouton-pression, 1 poche arrière insérée à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche flottante sur 
la jambe à rabat, genouillères facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, 
élastique dans le dos, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, 1 boucle 
d’attache pour masque de detection, jambes de pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, 
triples coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, manches réglables avec 
bouton-pression, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, col haut, protège-menton, 
bande réfléchissante

Qualité : D002033 65%/35% coton/polyester 2/1 armure croisée , bluesign® 300gr/m² / 
D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin 290gr/m²

Tailles disponibles : 46 – 64

CKB

CKB

CKA
ou'll never work aloneou'll never work alone

2

EN ISO 20471

CKA

PLUS DE LIBERTÉ 
DE MOUVEMENT 
GRÂCE AUX PLIS 
DU HAUT DU DOS, 
AUX JAMBES ET 
AUX MANCHES 
PRÉFORMÉES

DISPONIBLE DANS 
UN TISSU PLUS 
DURABLE

COUPE 
CONFORTABLE 

GRÂCE AU DOS 
AJUSTÉ AVEC 

BANDE ÉLASTIQUE 

Combinaison 
Modèle 20445
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-
pressions sous patte et velcro dissimulés, 2 poches latérales 
insérées, dont 1 avec boucle D, 2 passe-mains, 1 poche 
poitrine insérée à rabat et bouton-pression, 1 poche arrière 
insérée à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche flottante 
sur la jambe à rabat, genouillères facilement accessibles 
avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique 
dans le dos, soufflets dans le dos pour une plus grande 
liberté de mouvement, 1 boucle d’attache pour masque de 
detection, jambes de pantalon préformées pour une coupe 
exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés 
pour une durée de vie accrue, manches réglables avec 
bouton-pression, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque 
de déchirure, col haut, protège-menton, bande réfléchissante

Qualité : D002033 65%/35% coton/polyester 
2/1 armure croisée , bluesign® 300gr/m²  
D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin  
290gr/m²

Tailles disponibles : 46 – 64

3

EN ISO 20471

ou'll never work alone

ou'll never work alone

CBK

CAK

CBK

Jardinière 
Modèle 20447
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales insérées, ample poche poitrine à rabat et boucle D, 
2 passe-mains avec bouton-pression, 1 poche arrière insérée 
à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche flottante sur 
la jambe à rabat, genouillères facilement accessibles avec 
ouverture sur le dessus, rabat et velcro, jambes de pantalon 
préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures 
aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, 
bretelles réglables avec élastique, renfort à l’entrejambe pour 
limiter le risque de déchirure, bande réfléchissante

Qualité : D002033 65%/35% coton/polyester  
2/1 armure croisée , bluesign® 300gr/m² / 
D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin  
290gr/m²

Tailles disponibles : 46 – 64

2

EN ISO 20471

CAK

CBK

CBK

HIGH VISIBILITY+

HAUTE VISIBILITÉPROTECTIVE WEAR

76



1

EN ISO 20471

CKA

Jardinière 
Modèle 20446
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales insérées, ample poche poitrine 
à rabat et boucle D, 2 passe-mains avec bouton-pression, 1 poche arrière insérée à rabat, poche 
mètre flottante à rabat, poche flottante sur la jambe à rabat, genouillères facilement accessibles 
avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, jambes de pantalon préformées pour une coupe 
exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés pour une durée de vie accrue, bretelles 
réglables avec élastique, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, bande réfléchissante

Qualité : D002033 65%/35% coton/polyester 2/1 armure croisée , bluesign® 300gr/m² / 
D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin 290gr/m²

Tailles disponibles : 46 – 64

CKB

CKB

CKA

LES PARTIES À 
CONTRASTE SOMBRE 
DANS LES ZONES 
SUJETTES À LA 
SALETÉ

UNE DURABILITÉ 
ACCRUE GRÂCE À DES 
COUTURES DOUBLES 
SUR LES BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES

À COMBINER AVEC 
L‘UNE DES VESTES 

POUR LA CLASSE DE 
VISIBILITÉ 3

Pantalon-body 
Modèle 20453
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales insérées, 2 passe-mains avec bouton-pression, 
1 poche arrière insérée à rabat, poche mètre flottante à 
rabat, poche sur la cuisse flottante, genouillères facilement 
accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et 
velcro, jambes de pantalon préformées pour une coupe 
exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés 
pour une durée de vie accrue, verstellbare 80574, renfort 
à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, bande 
réfléchissante

Qualité : D002033 65%/35% coton/polyester  
2/1 armure croisée , bluesign® 300gr/m² / 
D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin  
290gr/m²

Tailles disponibles : 46 – 64

2

EN ISO 20471

CKB
CKA

CKB

CKA

You'll never work alone

You'll never work alone

Pantalon de travail 
Modèle 80573
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales insérées, dont 1 avec boucle D, 1 poche arrière 
insérée à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche flottante 
sur la jambe à rabat, genouillères facilement accessibles 
avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique dans 
le dos, jambes de pantalon préformées pour une coupe 
exceptionnelle, triples coutures aux endroits les plus exposés 
pour une durée de vie accrue, renfort à l’entrejambe pour 
limiter le risque de déchirure, bande réfléchissante

Qualité : D002033 65%/35% coton/polyester  
2/1 armure croisée , bluesign® 300gr/m² / 
D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin  
290gr/m²

Tailles disponibles : 46 – 64  
Tailles courtes disponibles : 24 - 29  
Tailles allongées disponibles : 47 - 59

1

EN ISO 20471

CKB
CKA

CKA

CKB

HIGH VISIBILITY+

PROTECTIVE WEAR HAUTE VISIBILITÉ
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Pantalon de travail 
Modèle 80574
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales insérées, dont 1 avec boucle D, 
1 poche arrière insérée à rabat, poche mètre flottante à rabat, poche flottante sur la jambe à rabat, 
genouillères facilement accessibles avec ouverture sur le dessus, rabat et velcro, élastique dans le 
dos, jambes de pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, triples coutures aux endroits les 
plus exposés pour une durée de vie accrue, renfort à l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 
bande réfléchissante

Qualité : D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin 290gr/m² 
D002033 65%/35% coton/polyester 2/1 armure croisée, bluesign® 300gr/m²

Tailles disponibles : 46 – 64  
Tailles courtes disponibles : 24 - 29  
Tailles allongées disponibles : 47 - 59

HIGH VISIBILITY+

HAUTE VISIBILITÉ

CAK

CAK

CBK

2

EN ISO 20471

CAK

CBK

CBK

Parka  
Modèle 50423
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés, 
2 poches latérales insérées avec fermeture à glissière, poche intérieure avec fermeture à glissière, 
1 poche poitrine revolver à rabat, 1 boucle d’attache pour masque de detection, respirant, imperméable 
à l’eau et au vent grâce aux coutures étanch, manches avec coupe-vent aux poignets, dos allongé, col 
haut, protège-menton, bande réfléchissante

Qualité : D002368 100% polyester (recyclé), PU laminate + DWR, 195 gr/m2

Tailles disponibles : 46 – 64

3

EN ISO 20471

Y
R

X

EN 343

You'll never work alone

You'll never work aloneCOUPE CONFORTABLE 
GRÂCE AUX JAMBES 
PRÉFORMÉES ET À LA 
BANDE ÉLASTIQUE 
DANS LE DOS

UNE DURABILITÉ 
ACCRUE GRÂCE À DES 
COUTURES DOUBLES 
SUR LES BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES

À COMBINER AVEC 
L‘UNE DES VESTES 

POUR LA CLASSE DE 
VISIBILITÉ 3

GARDEZ LES 
MAINS LIBRES 
GRÂCE À UNE 

BOUCLE PRATIQUE 
DU MASQUE DE 

DETECTION

CAPUCHON 
DISPONIBLE

COMBINAISON AVEC UN PANTALON DE 
TRAVAIL, UN PANTALON DE CORPS 
OU UNE COMBINAISON (AMÉRICAINE) 
POUR LA CLASSE DE VISIBILITÉ 3

FERMETURE ÉCLAIR FACILE 
À OUVRIR, MÊME AVEC DES 
GANTS DE TRAVAIL

PROTECTIVE WEAR

1110



CAK

CAK

CBK

Veste 
Modèle 50429
Description : fermeture à glissière, 2 eingesetzte Taschen avec Patte, dont 1 avec boucle D, 
1 poche poitrine insérée à rabat et bouton-pression, poche intérieure avec fermeture à glissière, 
1 boucle d’attache pour masque de detection, manches réglables avec bouton-pression, protège-
menton, bande réfléchissante, dos allongé

Qualité : D002033 65%/35% coton/polyester 2/1 armure croisée , bluesign® 300gr/m²  
D002051 60%/40% polyester/coton 4/1 armure satin 290gr/m²

Tailles disponibles : S – 3XL

2

EN ISO 20471

You'll never work alone You'll never work alone

Softshell 
Modèle 50413
Description : fermeture à glissière, 2 poches revolver avec glissière sous patte, dont 1 avec boucle D, 
1 poche poitrine insérée à rabat et bouton-pression, poche intérieure avec fermeture à glissière, 
imperméable et respirant, 1 boucle d’attache pour masque de detection, manches avec coupe-vent 
aux poignets, protège-menton, bande réfléchissante, dos allongé

Qualité : D002395 92%/8% polyester (recyclé)/élasthanne, 100% PU membrane,  
100% polyester (recyclé), trilaminate, 320gr/m²

Tailles disponibles : S – 3XL

2

EN ISO 20471

CAK

CBK

CBK

1
You'll never work alone

BANDE D‘ÉTANCHÉITÉ 
FLEXIBLE POUR UN 

CONFORT ACCRU

ZIP-IN RAINSHELL 
50419 ET PARKA 
50423 POUR 
UNE CHALEUR 
SUPPLÉMENTAIRE.

TISSU CHARBONNEUX 
DANS LES ZONES QUI SE 
SALISSENT FACILEMENT

HIGH VISIBILITY+

LES MANCHES 
SONT TOUJOURS 
BIEN AJUSTÉES 
GRÂCE AUX 
BOUTONS-PRESSION 
RÉGLABLES

COMBINAISON AVEC UN PANTALON DE 
TRAVAIL, UN PANTALON DE CORPS 
OU UNE COMBINAISON (AMÉRICAINE) 
POUR LA CLASSE DE VISIBILITÉ 3

PLUS DE LIBERTÉ DE 
MOUVEMENT GRÂCE AUX 
PLIS DU DOS ET AUX 
MANCHES PRÉFORMÉES

PROTECTIVE WEAR HAUTE VISIBILITÉ

1312



HIGH VISIBILITY+

Rainshell 
Modèle 50419
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions sous patte et velcro dissimulés, 
2 poches latérales insérées avec fermeture à glissière, poche intérieure avec fermeture à glissière, 
1 poche poitrine revolver à rabat, 1 boucle d’attache pour masque de detection, respirant, imperméable 
à l’eau et au vent grâce aux coutures étanch, manches réglables avec velcro, dos allongé, col haut, 
protège-menton, bande réfléchissante

Qualité : D002368 100% polyester (recyclé), PU laminate + DWR, 195 gr/m2

Tailles disponibles : 46 – 64

3

EN ISO 20471

Y
R

X

EN 343

CAK

CAK

CBK

You'll never work aloneCAPUCHON 
NON INCLUS 
DANS LA 
LIVRAISON 
STANDARD

DISPONIBLE EN 2023

BANDE D‘ÉTANCHÉITÉ 
FLEXIBLE POUR UN 

CONFORT ACCRU

SE PLIER SANS 
SOUCIS GRÂCE AU 
PANNEAU ARRIÈRE 

ÉTENDU

REND VOTRE TENUE 
ADAPTÉE AU TEMPS 
FROID ET HUMIDE

CAK

CAK

CBK

Bodywarmer 
Modèle 50415
Description : fermeture à glissière, 2 poches revolver avec 
glissière sous patte, dont 1 avec boucle D, 1 poche poitrine 
insérée à rabat et bouton-pression, poche intérieure 
avec fermeture à glissière, imperméable et respirant, 
1 boucle d’attache pour masque de detection, protège-
menton, bande réfléchissante, dos allongé

Qualité : D002395 92%/8% polyester (recyclé)/élasthanne, 
100% PU membrane,  
100% polyester (recyclé), trilaminate, bluesign® 320gr/m²

Tailles disponibles : S – 3XL

1

EN ISO 20471

u'll never work alone

u'll never work alone

620

670

670

Capuchon 
Modèle 60106
Description : Capuchon avec bouton-pression

Qualité : D002368 100% polyester (recyclé),  
PU laminate + DWR, 195 gr/m2

FERMETURE ÉCLAIR FACILE 
À OUVRIR, MÊME AVEC DES 
GANTS DE TRAVAIL

PROTECTIVE WEAR HAUTE VISIBILITÉ

1514



√ Haute visibilité de jour, au crépuscule et de nuit selon la norme EN 
ISO 20471

√ Il existe des articles fluorescents unicolores et bicolores

√ Grande fonctionnalité grâce à des poches judicieusement placées

AVANTAGES

Notre collection de base, HAVEP Haute Visibilité, 
comporte un large choix de produits pour que, 
même avec ces derniers, vous soyez visible dans 
toutes les conditions et en toute saison. Les 
produits comportent des éléments surprenants 
basés sur l‘expérience pratique des utilisateurs, 
tels qu‘un reflet supplémentaire sur les épaules 
pour que vous soyez également visible lorsque 
vous vous penchez.

Par exemple, nous utilisons également du tissu 
foncé dans les zones qui se salissent facilement. 
La collection comprend des produits au design 
moderne et un choix de couleurs, mais propose 
également des produits plus basiques et donc 
à des prix compétitifs. Le tout, bien sûr, dans 
la qualité d‘ajustement que vous êtes en droit 
d‘attendre de HAVEP.

HAVEP High Visibility

COULEURS :

MATÉRIAUX :

NORMES :

X

EN ISO 20471

Vêtements de haute visibilité pour
la journée, la pénombre et la nuit

HAVEP High Visibility est disponible en Easy 
Design. Choisissez parmi les nombreuses options 
de tissu, de couleurs et de fils pour créer le 
modèle parfait pour vos besoins.

EASY DESIGN:

 Coton

 Polyester

HIGH VISIBILITY

AAF

ARB

AAX

CAB

AAA

AAG

AOU

ABB

AAU

AQC

AAF 
Marine / orange

ARB 
Jaune high vis / 
indigo

AAX 
Orange high vis / 
vert

CAB 
Orange high vis / 
jaune

620 
Orange high vis

670 
Jaune high vis

AAA 
Marine /  
jaune high vis

AAG 
Orange high vis / 
Denim foncé

AOU 
Orange high vis / 
marine

ABB 
Jaune high vis / 
Denim foncé

AAU 
Vert /  
Orange high vis

AQC 
Orange high vis / 
indigo

17

PROTECTIVE WEAR HAUTE VISIBILITÉ
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2

EN ISO 20471

HAVE A SAFE DAYHAVE A SAFE DAY

ABB

AAG

ABB

AAG

ABB

2

EN ISO 20471

HAVE A SAFE DAY

AQC

AQC

ARB

AQC

ARB

Veste 
Modèle 50169
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-pressions, 2 poches latérales insérées avec 
bouton-pression, 2 poches poitrine à rabat et bouton-pression, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, 
2 poches intérieures amples, soufflets dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement, manchettes 
réglables par velcro, dos allongé, bande réfléchissante, passepoil réfléchissant

Qualité : D002051/D001164 - 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m² / 
65%/35% polyester/coton, armure croisée, 245 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : AAG - (46 – 64), ABB - (46 – 64), CZT - (46 – 64)

Softshell 
Modèle 50214
Description : fermeture à glissière, poche intérieure avec velcro, 2 poches latérales insérées avec fermeture 
à glissière, 2 poches poitrine revolver avec fermeture à glissière, avec 1 boucle D pour porte-badge à droite, 
taille réglable à l’aide d’un cordon, imperméable et respirant, manchettes réglables par velcro, protège-
menton, dos allongé, bande réfléchissante, passepoil réfléchissant

Qualité : D001395 - 92%/8% polyester/élasthanne, PU membrane, laminé haute performance + DWR, 
320 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : AQC - (S – 3XL), ARB - (S – 3XL), CZT - (S – 3XL)

HIGH VISIBILITY

PLUSIEURS POCHES 
SPACIEUSES POUR UN 
RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE

LE TISSU MARIN EST SITUÉ À 
L‘ENDROIT OÙ LA VESTE EST LE 
PLUS SUSCEPTIBLE DE SE SALIR

RÉFLECTIVITÉ 
SUPPLÉMENTAIRE 

SUR LES 
ÉPAULES POUR 
UNE MEILLEURE 

VISIBILITÉ LORS 
DU TRAVAIL 
EN POSITION 

ABAISSÉE

LE DOS ÉTENDU 
OFFRE UNE 

COUVERTURE 
MÊME EN SE 
PENCHANT 

ÉQUIPÉ D‘UN 
TISSU DURABLE ET 
DÉPERLANT CONFORT ACCRU GRÂCE À 

LA TAILLE RÉGLABLE ET 
AU PROTÈGE-MENTON
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Combinaison
Modèle 2404
Description : fermeture à boutons-pressions sous patte, 2 poches latérales, 2 passe-mains, 2 poches 
poitrine revolver, poche arrière, poche mètre, poches genouillères intérieures, élastique dans le dos, plis 
dans le dos, bande réfléchissante

Qualité : D002051 - 60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : 620 - (46 – 64)

2

EN ISO 20471

Pantalon de travail 
Modèle 80228
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales amples avec poche supplémentaire, dont 1 à glissière, 
2 poches arrière amples, poche mètre flottante avec 2 poches 
supplémentaires, poche flottante sur la jambe à rabat et bouton-
pression avec possibilités de rangement supplémentaires, 
genouillères préformées et facilement accessibles avec ouverture 
sur le dessus, rabat et velcro, élastique dans le dos, jambes de 
pantalon préformées pour une coupe exceptionnelle, renfort à 
l’entrejambe pour limiter le risque de déchirure, 1 boucle D pour 
porte-badge, bande réfléchissante, passepoil réfléchissant

Qualité : D002051/D001164 - 60%/40% polyester/coton,  
4/1 armure satin, 290 gr/m² /  
65%/35% polyester/coton, armure croisée, 245 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : AAG - (46 – 64), ABB - (46 – 64),  
CZT - (46 – 64)

Tailles allongées disponibles : AAG - (49 – 57), ABB - (49 – 57), 
CZT - (49 – 57)

Tailles courtes disponibles : AAG - (23 – 30), ABB - (23 – 30), 
CZT - (23 – 30)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-2. 
En combinaison avec modèle 50169, 50214 
ou 50217, ce modèle conforme à la norme 
ISO 20471-3.

AAG

Bermuda
Modèle 80232
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches 
latérales amples avec poche supplémentaire, dont 1 à glissière, 
2 poches arrière amples, poche mètre flottante avec 2 poches 
supplémentaires, poche flottante sur la jambe à rabat et bouton-
pression avec possibilités de rangement supplémentaires, 
élastique dans le dos, 1 boucle D pour porte-badge, bande 
réfléchissante, passepoil réfléchissant

Qualité : D002051/D001164 - 60%/40% polyester/coton,  
4/1 armure satin, 290 gr/m² /  
65%/35% polyester/coton, armure croisée, 245 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : AAG - (46 – 64), ABB - (46 – 64),  
CZT - (46 – 64)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec 
modèle 50169, 50214 ou 50217, ce modèle conforme à la norme 
ISO 20471-3.

1
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AAG

ABB

AAG

ABB

ABB

3
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620

620

HIGH VISIBILITY

AAG

ABB

AAG

ABB

COUTURES DOUBLES 
SUR LES BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES 
POUR UNE LONGUE 
DURÉE DE VIE

TISSAGE SATINÉ 
CONFORTABLE 

UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE 
AVEC UN EXCELLENT 
RAPPORT QUALITÉ-PRIX
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Pantalon de travail
Modèle 8397
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales 
insérées, davon 1 avec poche GSM, poche arrière avec bouton, 
poche mètre, genouillères, bande réfléchissante

Qualité : D001033/D002051 - 65%/35% coton/polyester,  
2/1 armure croisée, 290 gr/m² /  
60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : AAF - (46 – 64), AAA - (46 – 64),  
AAU - (46 – 64)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec 
modèle 5105, ce modèle conforme à la norme ISO 20471-2. 
Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec 
modèle 4133, 5139 ou 70015, ce modèle conforme à la norme 
ISO 20471-3.

Fourni d’un ourlet rallongeable

1
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AAF

AAA

AAU

AAF

AAA

AAU

AAU

Jardinière
Modèle 2414
Description : fermeture à glissière sous patte, 2 poches latérales 
davon 1 avec poche GSM, 2 passe-mains avec fermetures, 
poche poitrine à rabat et poche stylo, poche arrière avec bouton, 
poche mètre, genouillères, taille réglable par boutons, bretelles 
réglables avec élastique, bande réfléchissante

Qualité : D001033/D002051 - 65%/35% coton/polyester,  
2/1 armure croisée, 290 gr/m² / 
60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : AAF - (46 – 64), AAU - (46 – 64)

Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison avec 
modèle 5105, ce modèle conforme à la norme ISO 20471-2. 
Modèle conforme à la norme ISO 20471-1. En combinaison 
avec modèle 4133 ou 5139, ce modèle conforme à la norme 
ISO 20471-3.

AAF

AAU

AAF

AAU

2
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AAU

COULEUR AAU
DISPONIBLE 
JUSQU‘EN 
01-07-2023

2

EN ISO 20471

Blouson toutes 
saisons
Modèle 5139
Description : fermeture à glissière sous patte avec boutons-
pressions, poche napoleon, 2 poches latérales insérées avec 
bouton-pression, 2 poches poitrine revolver avec bouton-
pression, élastique dans la taille, manches amovibles, doublure 
amovible, manchettes avec bande élastique, capuchon, bande 
réfléchissante

Qualité : D001274 - 67%/33% polyester/coton + DWR,  
240 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Doublé

Tailles disponibles : AAF - (S – 3XL), AAA - (S – 3XL),  
AAU - (S – 3XL), AAP - (S – 3XL)

WORKWEARPROTECTIVE WEAR

HAVE A SAFE DAY

AAF

AAA

AAU

AAF

AAA

AAU

AAP

WORKWEARPROTECTIVE WEAR

HAVE A SAFE DAY

Blouson
Modèle 5105
Description : fermeture à boutons-pressions sous patte, 
2 poches poitrine revolver avec bouton-pression, élastique dans 
la taille, plis dans le dos, manches avec boutons-pressions, 
bande réfléchissante

Qualité : D001033/D002051 - 65%/35% coton/polyester,  
2/1 armure croisée, 290 gr/m² /  
60%/40% polyester/coton, 4/1 armure satin, 290 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : AAF - (46 – 64), AAA - (46 – 64),  
AAU - (46 – 64)

HAVE A SAFE DAY

HAVE A SAFE DAY

AAA

AAU

AAF

AAA

AAU

AAF

AAF
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COULEUR AAF
DISPONIBLE 
JUSQU‘EN  
01-07-2023

COULEUR AAU
DISPONIBLE 
JUSQU‘EN 
01-07-2023
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You'll never work alone

You'll never work alone

620

670

670

BASE LAYERS

Veste polaire 
Modèle 50219
Description : fermeture à glissière, 2 poches revolver avec 
glissière sous patte, bande réfléchissante

Qualité : D001155 - 100% polyester, 235 gr/m²

Catégorie : Protective wear - Non doublé

Tailles disponibles : 620 - (S – 3XL), 670 - (S – 3XL)

POUR RÉPONDRE AUX 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
CHANGEANTES, VOUS POUVEZ 
AJOUTER UNE VESTE POLAIRE 
AU PARKA 50217. 

Veste polaire 
Modèle 50220
Description : fermeture à glissière, 2 poches revolver avec 
glissière sous patte

Qualité : D001155 - 100% polyester, 235 gr/m²Catégorie : 
Workwear - Non doublé

Tailles disponibles : 500 - (S – 3XL)

You'll never work alone

You'll never work alone

500

HAVEP High Visibility Solutions
La loi sur les équipements de protection individuelle définit les conditions 
que doivent remplir les vêtements de protection. Sur la base de ces 
réglementations européennes, des normes relatives aux vêtements 
telles que la norme EN ISO 20471 (vêtements à visibilité améliorée) 
sont élaborées. Les collections HAVEP Protective Wear sont toujours 
conformes à une ou plusieurs normes EN et/ou ISO.

Saviez-vous que pour le règlement 2016/425, trois classes de risque s‘appliquent à 
la haute visibilité ? Chaque vêtement répondant à la norme de haute visibilité (EN ISO 
20471) possède sa propre classe de risque. Plus la classe est élevée, plus la visibilité 
est importante. Le numéro figurant à côté du pictogramme de la norme indique à 
quelle classe appartient l‘article. Ce dépend de la surface minimale des matériaux 
fluorescents et réfléchissants :

EN ISO 20471 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Fluorescent 
matériel

0,14 m² 0,50 m² 0,80 m²

Réfléchissant 
matériel

0,10 m² 0,13 m² 0,20 m²

La combinaison d‘une pièce inférieure (par exemple un pantalon de travail, une 
salopette ou une combinaison de travail) avec une pièce supérieure (par exemple une 
softshell, un gilet de sauvetage, etc.) combine les classes de risque des deux articles 
et permet à l‘ensemble de la tenue d‘atteindre une classe de risque plus élevée. 

Votre responsable de compte peut vous expliquer comment déterminer quelle 
combinaison de vêtements donne lieu à quelle classe de visibilité.

X

EN ISO 20471

HAVEP HIGH VISIBILITY SOLUTIONS

POUR RÉPONDRE AUX 
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
CHANGEANTES, VOUS POUVEZ 
AJOUTER UNE VESTE POLAIRE 
AU PARKA 50217. 

HAUTE VISIBILITÉ
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Impact
Notre objectif est de transformer notre chaîne d’approvisionnement en 
vêtements en une industrie qui ne contribue plus au changement climatique 
et aux inégalités, mais qui les combat activement. Dans la nouvelle ligne 
Haute Visibilité+, nous utilisons du coton plus durable et du polyester recyclé. 
En outre, nous utilisons le label bluesign®, ce qui signifie que les produits 
chimiques utilisés ne se retrouvent pas dans l’environnement, mais restent 
dans un système fermé.

Demandez à nos spécialistes de déterminer, à l‘aide du compas ACV, les économies d‘eau, 
de CO2 et de toxines que votre nouvelle ligne de vêtements vous permettra de réaliser par 
rapport à vos vêtements actuels. Avec cela, nous franchissons une nouvelle étape dans 
la durabilité. 

Lorsque le vêtement arrive à la fin de son cycle de vie, vous pouvez nous le renvoyer par 
le biais de notre service de collecte et de recyclage. Nous recyclons ces produits en tissu 
de haute qualité. Si cela n‘est pas possible, l‘atelier Vanhulley peut fabriquer de nouveaux 
produits tels que des sacs pour ordinateurs portables et des étuis pour iPad à partir de vos 
vieux vêtements. De cette façon, nous vous aidons à atteindre vos objectifs de durabilité.

Matières premières
& transport

(pour traitement ultérieur)

Supply Chain HAVEP
Traitement

& confection

Phase d'utilisation
Laver

& sécher (50x)

14%
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13%
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d'eau

2%
Autres

3%
CO2

1%
Transport

8%
Coloration
& finition

5%
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emballage 8%

Ateliers
& Goirle

5%
Filature,
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tissage

1%
Transport

9%
CO2

9%
CO2

5%
Autres 26%

Toxines

LES COÛTS ENVIRONNEMENTAUX D‘HAVEP:
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You’ll never 
work alone

WWW.HAVEP.COM

PAYS-BAS

+31 (0) 13 531 32 56 
sales.nl@HAVEP.com

BELGIQUE / FRANCE

+32 (0) 14 30 07 37 
sales.be@HAVEP.com


