
REFLECTIQ : GAMME HAUTE ViSiBiLiTÉ
NOUVELLE GÉNÉRATiON

Pour garantir la sécurité sur le lieu de travail, certains métiers nécessitent des vête-
ments haute visibilité. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons 
aujourd’hui, un focus sur la gamme Reflectiq. Avec ses coupes modernes, son esthé-
tisme et le focus sur les finitions. Aucun détail n’est laissé au hasard.

Reflectiq est créée pour répondre aux besoins des personnes dont le travail nécessite 
d’être visible en toute circonstance et susceptibles de rencontrer des véhicules, ma-
chine-outil, outil de manutention, etc.

La norme ISO 20471 : 
norme EPI qui spécifie les caractéristiques des 
vêtements de signalisation à haute visibilité pour 
l’usage professionnel.



Les tissus fluorescents : ils permettent d’assurer la visibilité et sécurité de jour (pas 
d’effet la nuit). Ils sont de couleur jaune ou orange-rouge. Ces différentes couleurs 
sont sélectionnées en fonction de votre environnement de travail, afin d’apporter un 
contraste. Elles transforment une partie de la lumière non visible (UV) en lumière 
visible.

Les bandes rétroréfléchissantes : elles renvoient la lumière à sa source. Elles pro-
curent au travailleur une meilleure visibilité, principalement la nuit, en réfléchissant 
la lumière comme par exemple les phares des véhicules.

Reflectiq est composée d'une large gamme de vêtements professionnels et de nombreux 
coloris.

Types de tenues disponibles :

Blouson : avec bandes segmentées haute 
visibilité

Gilet sans manches : bandes segmentées au 
niveau du ventre et protection froid positif 
(norme EN 14058)

Softshell : Bandes segmentées et protection 
froid positif (norme EN 14058).

Parka : Bandes segmentées sur le ventre et 
les manches et protection intempéries 
(norme EN 343)

Polaire : norme haute visibilité de classe et 
protection froid positif (norme EN 140258)

Pantalon classe 1 : Norme haute visibilité, idéal pour le travail en entrepôt

Pantalon classe 2 : Bandes segmentées sur les jambes

Pantalon d’été - classe 2 : Bandes segmentées sur les jambes, pantalon plus léger et aéré

Cotte / salopette : Bandes segmentées sur les jambes



Coloris disponibles :

La gamme Reflectiq a été conçue pour répondre à la norme haute visibilité, mais égale-
ment, pour répondre au mieux aux sollicitations de mouvement générées par la profes-
sion du porteur. 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, matière stretch, manches intérieures resserrées, 
bas et fond de poche en Cordura, manche intérieure resserrée, élastique au dos, 
Genoux et coudes préformés, une multitude de poches, point aux bretelles, capuche 
avec visière…



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


