
PROTECTiQ : GAMME MULTiRiSQUES NOUVELLE
GÉNÉRATiON

Pour garantir la sécurité sur le lieu de travail, certains métiers nécessitent des vête-
ments normés pour une protection simultanée contre plusieurs risques. Pour répondre 
à cette demande, nous vous proposons aujourd’hui, un focus sur la gamme Protectiq, 
gamme EPI multirisques. Avec ses coupes modernes, son esthétisme et le focus sur les 
finitions. Aucun détail n’est laissé au hasard.

Protectiq est créée pour répondre aux besoins des personnes dont le travail nécessite 
une protection pour plusieurs dangers.

Protectiq est composée d'une large gamme de vêtements professionnels :
Coloris disponibles :



Gamme Protectiq multirisques et arc 
électrique classe 1 :

Types de tenues disponibles :

Blouson - Parka (avec ajout d'une capuche 
possible) - Pantalon - Cotte / salopette

Gamme Protectiq multirisques arc élec-
trique classe 2 :
Parka - Cotte / salopette

Gamme Protectiq High VIS : Gamme multi-
risques classe 1 et 2, et Haute Visibilité :

Parka - Pantalon - Cotte / salopette

EN 13034 : protection chimie - EN 1149 : protection antistatique - IEC 61482 : protection arcs 
électriques - ISO 11612 : protection chaleur et flammesCotte / salopette

EN ISO 11611 : protection soudeur - EN 343 : protection face à la pluie et aux intempéries - 
EN 14404 : protection genoux



La gamme Protectiq a été conçue pour répondre à de nombreuses normes pour prému-
nir chaque individu des risques rencontrés sur son lieu de travail, mais également, pour 
répondre au mieux aux sollicitations de mouvement générées par la profession du por-
teur. Aucun détail n’est laissé au hasard, pour permettre un vêtement de protection 
complet, esthétique, moderne et un confort optimal.

Point d’arrêt pour éviter les déchirures, coudes et genoux préformés, poignets 
réglables, point bretelles, poches avec fermetures à rabat, ceinture confort et souplesse, 
doublure, etc.



Une prestation complète : Nous mettons à votre disposition les vêtements sélectionnés 
par vos soins et nous nous occupons de tout. Commande des vêtements, prise de taille, 
mise à disposition, entretien, livraison et suivi des vêtements.

Notre service client sera à vos côtés tout au long de la prestation !

Une question, un besoin ? Vous pouvez 
nous contacter directement à l'adresse : 
info@bardusch.fr


