
work&protect
Vêtements professionnels ergonomiques  
et de protection
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A tester sans modération : téléchargez l’appli gratuite junaio sur votre 
portable, scannez les images signalées par l’icône junaio  avec 
votre smartphone ou votre tablette, et vous pourrez apprécier tous les 
avantages de work&protect en images. Veillez à ce que le code  
se situe bien au centre de l’image avant de le scanner. Tenez votre 
smartphone ou votre tablette sans bouger jusqu’à ce que le scan soit 
terminé.

www.junaio.com/download

work&protect via l’appli gratuite

http://www.junaio.com/download
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Zone latérale de la taille
Coupe optimisée grâce à 
l’empiècement stretch.  
La cotte offre un confort de 
port parfait.

Zone du genou
Un empiècement stretch  
particulièrement fonctionnel 
assure une liberté de mouve-
ment maximale dans la zone 
du genou en toutes circons-
tances.

Zones de l’épaule et du bras
Parfaitement taillées grâce à 
la coupe 3D et aux zones 
stretch, les manches offrent 
un confort de port ergono-
mique optimal.

Zone du dos
Le dos rallongé protège la 
zone des reins, empêchant 
son refroidissement.

10 fois moins d’effort par mouvement

L’élément-clé de work&protect : des zones stretch particulière-
ment performantes. Ces zones sont conformes aux normes 
les plus exigeantes imposées aux équipements de protection 
individuelles (EPI) et sont employées pour la première fois dans 
ce secteur très pointu. Jusqu’à présent, dans cette version de 
haute qualité les zones stretch n’étaient utilisées que dans le 
sport, et avant tout dans les activités outdoor. La capacité 

d’étirement des zones stretch est donc optimale : par rapport 
aux vêtements professionnels et de protection habituels, il faut 
10 fois moins d’énergie pour exécuter un mouvement. Un sou-
lagement énorme qui, à la longue, ne passe pas inaperçu. Les 
zones stretch réduisent ainsi le risque d’accident tout en contri-
buant d’une manière décisive au niveau élevé de concentration 
et de performance du porteur dans le temps.
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Aujourd’hui, l’ergonomie est un élément incontournable  
du monde du travail. Initialement appliqué à l’aménagement des 
postes de travail, le concept d’ergonomie s’impose peu à peu 
dans le secteur des vêtements de travail. Et contribue notam-
ment à prévenir les contractures, voire les pathologies graves 
telles que les douleurs lombaires. Les vêtements accompagnent 
mieux les mouvements, soulageant l’ensemble de l’organisme. 

L’ergonomie rationnalisée

Base de la conception : une analyse complète
des muscles 
La nouvelle collection work&protect se compose de  
vêtements professionnels et de protection développés en 
étroite collaboration avec des physiothérapeutes. Les 
concepteurs ont veillé à définir les dix muscles principaux 
participant aux mouvements caractéristiques du tronc et leur 
fonction / sens d’étirement. Sur la base de ces analyses,  
bardusch a développé le design ergonomique de  
work&protect en coopération avec UVEX. Pour aboutir à une 
collection caractérisée comme suit : 
• Confort de porté exceptionnel, meilleure liberté de  

mouvement. 
• Zones stretch correctement placées sur le plan  

anatomique. 
• Nouvelle coupe caractérisée par de nombreux détails.
• Ligne complète déclinée en vêtements professionnels et  

de protection.

work&protect se distingue par des matières légères et fonc-
tionnelles et par un design sport moderne dont la coupe 
ergonomique permet de minimiser la fatigue. Les nombreux 
éléments de design de la gamme soulignent l’aspect profes-
sionnel des tenues.

Résultat : moins de fatigue pendant le travail et moins de  
problèmes de santé même en cas d’activité physique intensive 
prolongée pendant plusieurs années.

Des professionnels du « parkour » ont 
soumis l’ensemble de la collection à un 
test sévère sur le terrain et confirment 
l’excellente fonctionnalité des modèles.
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Nombreuses combinaisons possibles

 
Vêtements à haute visibilité

Vêtements à haute visibilité et de 
protection contre les intempéries

 
Vêtements de protection contre les intempéries

1. Associez la chemise de protection thermique au blouson  
(tous deux avec protection contre les arcs électriques 
classe  1), et vous obtenez une protection contre les risques 
de brûlure classe 2.*

2. Portés ensemble, le pantalon haute visibilité (classe X1) et la 
veste haute visibilité (classe X2) forment une tenue répondant 
aux exigences de la classe de haute visibilité X3.**

3. La veste polaire peut être portée en doublure aussi bien avec 
la veste à haute visibilité ainsi qu’avec la veste à haute visibilité 
et de protection contre les intempéries et avec la veste de 
protection contre les intempéries.

* Système certifié classe 2 par le STFI.
** Système certifié classe 3 par le STFI.
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Une seule ligne pour tous les secteurs

 
 
Workwear

 
Vêtement de protection 
multifonctions

 
Vêtement de protection 
pour soudeur

Vêtement de protection 
contre les produits 
chimiques

Avec work&protect, vous avez pour la première fois une collec-
tion couvrant aussi bien les vêtements professionnels que  
les vêtements de protection – cela au sein d’une seule ligne de 
produits. La collection se décline dans les gammes workwear, 
multifonctions, soudeur, protection contre les produits 
chimiques, haute visibilité et protection contre les intempéries. 
Elle s’utilise dans pratiquement tous les secteurs d’activités et 
répond aux normes exigées. L’EPI requis peut être choisi en 

fonction de chaque poste de travail et des protections spéci-
fiques exigées sans faire de compromis sur le caractère  
corporatif harmonisé et donc la représentativité de la tenue. 
Les éléments de design récurrents dans toute la gamme et  
le système de taille standard autorisent d’innombrables possibi-
lités de combinaison entre les différentes pièces de vêtement. 
Trois exemples de combinaison, parmi tant d’autres :  
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Dans leur travail quotidien, vos collaborateurs doivent pouvoir 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour cela, il est essentiel que 
leurs vêtements professionnels tombent bien, accompagnent 
tous leurs mouvements et conservent naturellement une  
esthétique parfaite. work&protect, la nouvelle collection de  
bardusch, ne fait aucun compromis sur le confort, la coupe  
et la qualité. Les empiècements stretch dans les zones de 
l’épaule, du genou et de la taille assurent une liberté de mouve-
ment maximale, et la coupe taillée en 3D apporte un confort 
ergonomique parfait faisant de cette collection très en vogue,  
un succès retentissant.

Prêt pour le mouvement

Workwear

W
o
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A

B

C

D

E

1  Veste

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Surpiqûre pour stylo
• Poche poitrine intégrée
• Poche intérieure
• Deux poches latérales
• Col chemise
• Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat
• Empiècements stretch dans la zone de l’épaule
• Cordon de serrage réglable à la taille
• Liseré jaune

Tailles
42 - 64

Matière
• Coton renforcé
• 65 % coton / 35 % PES
• 305 g/m2

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

6578.003

B   
gris · gris foncé

6578.006

C  
 vert · gris foncé

6578.008

D  
 rouge · gris foncé

6578.012

Tailles
42 - 64

Matière
• 65 % PES / 35 % coton
• 245 g/m2 

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 bleu · gris foncé

6582.003

E   
navy · gris moyen

6582.004

Empiècements stretch 
dans la zone de l’épaule
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Workwear

Les vêtements professionnels de la collection work&protect 
s’adaptent aux impératifs liés aux postes de travail, sont  
composés différemment selon la saison et la situation du poste 
et offrent davantage de confort. 
Accrocheuse et soignée, la tenue professionnelle est la carte  
de visite de toute entreprise. Une image harmonisée soignée 

incarne la compétence professionnelle, inspire confiance chez  
le client et constitue un élément bien visible permettant de se 
démarquer de la concurrence. Dans le même temps, elle génère 
un « sentiment d’appartenance » chez le personnel et sa fierté  
de travailler dans votre entreprise. 

C’est la première impression qui compte
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D

E

• Poche arrière avec rabat renforcée, à droite
• Deux poches latérales renforcées
• Double poche pour le mètre à droite
• Poche sur la jambe se fermant sous rabat
• Passant de ceinture
• Taille réglable
• Empiècements stretch dans la zone du genou
• Liseré jaune

3  Cotte à bretelles

Tailles 
40/42 - 68/70

Matière
• Coton renforcé
• 65 % coton / 35 % PES
• 305 g/m2

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

6579.003

B   
gris · gris foncé

6579.006

C  
 vert · gris foncé

6579.008

D  
 rouge · gris foncé

6579.012

Tailles 
40/42 - 68/70

Matière 
• 65 % PES / 35 % coton
• 245 g/m2

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

6583.003

E   
navy · gris moyen

6583.004

Empiècements stretch 
latéraux
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• Poche arrière se fermant sous rabat, renforcée à droite
• Deux poches latérales renforcées
• Double poche pour le mètre à droite
• Poche sur la jambe se fermant sous rabat
• Passants de ceinture
• Taille réglable
• Empiècements stretch dans la zone du genou
• Liseré jaune

2  Pantalon de travail

Tailles 
40 - 66 

Matière
• Coton renforcé
• 65 % coton / 35 % PES
• 305 g/m2

Coloris Réf.

A  
 

 bleu 

6580.003

B   
gris 

6580.006

C  
 vert 

6580.008

D  
 rouge 

6580.012

Tailles 
40 - 66 

Matière
• 65 % PES / 35 % coton
• 245 g/m2

Coloris Réf.

A  
 

 bleu 

6584.003

E   
navy

6584.004

Workwear

Empiècements stretch 
aux genoux
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Workwear

A

B

C

D

E

• Poche poitrine à rabat à droite
• Poche poitrine zippée à gauche
• Poche poitrine intérieure
• Deux poches latérales à rabat et boutons-pression cachés
• Double poche pour le mètre à droite
• Poche sur la jambe à rabat et boutons-pression cachés
• Col chemise
• Empiècements stretch dans les zones de l’épaule et  

du genou
• Liseré jaune

• Deux poches kangourou latérales zippées
• Poche poitrine zippée à droite
• Col Mao
• Fermeture avant zippée
• Liseré jaune

5  Combinaison 6  Gilet

Tailles 
40/42 - 64/66

Matière
• Coton renforcé
• 65 % coton / 35 % PES 
• 305 g/m2

Coloris Réf.

anthracite

6587.000

Tailles 
40/42 - 64/66 

Matière
• Softshell
• 97 % PES / 3 % élasthane 
• 300 g/m2

Coloris Réf.

anthracite

6586.000

W
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• Deux poches poitrine
• Deux poches latérales
• Col chemise
• Parement avant avec liseré
• Empiècements stretch dans la zone de l’épaule
• Liseré jaune

4  Blouse 

Tailles 
40/42 -  68/70 

Matière
• Coton renforcé
• 65 % coton / 35 % PES
• 305 g/m2

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

6581.003

B   
gris · gris foncé

6581.006

C  
 vert · gris foncé

6581.008

D  
 rouge · gris foncé

6581.012

Tailles 
40/42 -  68/70 

Matière
• 65 % PES / 35 % coton
• 245 g/m2

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 bleu  · gris foncé

6585.003

E   
navy · gris moyen

6585.004
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Workwear

A

B

C

D

E

• Poche poitrine à rabat à droite
• Poche poitrine zippée à gauche
• Poche poitrine intérieure
• Deux poches latérales à rabat et boutons-pression cachés
• Double poche pour le mètre à droite
• Poche sur la jambe à rabat et boutons-pression cachés
• Col chemise
• Empiècements stretch dans les zones de l’épaule et  

du genou
• Liseré jaune

• Deux poches kangourou latérales zippées
• Poche poitrine zippée à droite
• Col Mao
• Fermeture avant zippée
• Liseré jaune

5  Combinaison 6  Gilet

Tailles 
40/42 - 64/66

Matière
• Coton renforcé
• 65 % coton / 35 % PES 
• 305 g/m2

Coloris Réf.

anthracite

6587.000

Tailles 
40/42 - 64/66 

Matière
• Softshell
• 97 % PES / 3 % élasthane 
• 300 g/m2

Coloris Réf.

anthracite

6586.000

W
o

rk
w

ea
r

• Deux poches poitrine
• Deux poches latérales
• Col chemise
• Parement avant avec liseré
• Empiècements stretch dans la zone de l’épaule
• Liseré jaune

4  Blouse 

Tailles 
40/42 -  68/70 

Matière
• Coton renforcé
• 65 % coton / 35 % PES
• 305 g/m2

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

6581.003

B   
gris · gris foncé

6581.006

C  
 vert · gris foncé

6581.008

D  
 rouge · gris foncé

6581.012

Tailles 
40/42 -  68/70 

Matière
• 65 % PES / 35 % coton
• 245 g/m2

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 bleu  · gris foncé

6585.003

E   
navy · gris moyen

6585.004
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Les équipements de protection individuels sont soumis à des 
dispositions particulières. Les modèles EPI de la collection 
work&protect obéissent à des exigences spéciales, car ils 
doivent être plus performants que les vêtements professionnels 
conventionnels. bardusch vous propose une vaste gamme 
d’équipements de protection individuels pour toutes les applica-
tions. Cette collection se distingue par des coupes optimisées 
pour les mouvements caractéristiques de chaque application, 
des matières fiables parfaitement mises en œuvre et des détails 
intelligents.
Les vêtements de protection adéquats sont indispensables pour 
assurer la sécurité du personnel à son poste de travail.  
bardusch aide ses clients à dresser une analyse des risques  
et à sélectionner l’équipement de protection approprié. Les pro-
cessus de lavage et de traitement validés assurent aussi que  
les vêtements de protection conservent leur niveau de sécurité 
même après de nombreux cycles de traitement.

Protection et ergonomie en symbiose 
parfaite

Protective 
Wear

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r

Normes Protective Wear

ISO 11611 Vêtements de protection utilisés 
pendant le soudage et les techniques connexes

 Vêtements multifonctions (page 18) 
 Vêtements de protection pour soudeur (page 22)

ISO 11612 Vêtements de protection contre 
la chaleur et les flammes

 Vêtements multifonctions (page 18)
 Vêtements de protection pour soudeur (page 22)

EN 13034, type 6 Vêtements de protection 
contre les produits chimiques liquides

 Vêtements multifonctions (page 18) 
 Vêtements de protection contre les produits chimiques  

(page 26)

ISO 20471 Vêtements à haute visibilité
 Vêtements à haute visibilité (page 30)
 Vêtements à haute visibilité et de protection contre les  

intempéries (page 34)

EN 343 Vêtements de protection – 
protection contre la pluie

 Vêtements à haute visibilité et de protection contre les  
intempéries (page 34)

 Vêtements de protection contre les intempéries (page 36)

EN 1149 Vêtements de protection – 
propriétés électrostatiques

 Vêtements multifonctions (page 18)
 Vêtements de protection pour soudeur (page 22)
 Vêtements de protection contre les produits chimiques  

(page 26)

DIN EN 61482-1-2 Vêtements de protection 
contre les dangers thermiques d’un arc 
électrique

 Vêtements multifonctions (page 18)
 Chemise de protection thermique (page 25)
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Les équipements de protection individuels sont soumis à des 
dispositions particulières. Les modèles EPI de la collection 
work&protect obéissent à des exigences spéciales, car ils 
doivent être plus performants que les vêtements professionnels 
conventionnels. bardusch vous propose une vaste gamme 
d’équipements de protection individuels pour toutes les applica-
tions. Cette collection se distingue par des coupes optimisées 
pour les mouvements caractéristiques de chaque application, 
des matières fiables parfaitement mises en œuvre et des détails 
intelligents.
Les vêtements de protection adéquats sont indispensables pour 
assurer la sécurité du personnel à son poste de travail.  
bardusch aide ses clients à dresser une analyse des risques  
et à sélectionner l’équipement de protection approprié. Les pro-
cessus de lavage et de traitement validés assurent aussi que  
les vêtements de protection conservent leur niveau de sécurité 
même après de nombreux cycles de traitement.

Protection et ergonomie en symbiose 
parfaite

Protective 
Wear

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r

Normes Protective Wear

ISO 11611 Vêtements de protection utilisés 
pendant le soudage et les techniques connexes

 Vêtements multifonctions (page 18) 
 Vêtements de protection pour soudeur (page 22)

ISO 11612 Vêtements de protection contre 
la chaleur et les flammes

 Vêtements multifonctions (page 18)
 Vêtements de protection pour soudeur (page 22)

EN 13034, type 6 Vêtements de protection 
contre les produits chimiques liquides

 Vêtements multifonctions (page 18) 
 Vêtements de protection contre les produits chimiques  

(page 26)

ISO 20471 Vêtements à haute visibilité
 Vêtements à haute visibilité (page 30)
 Vêtements à haute visibilité et de protection contre les  

intempéries (page 34)

EN 343 Vêtements de protection – 
protection contre la pluie

 Vêtements à haute visibilité et de protection contre les  
intempéries (page 34)

 Vêtements de protection contre les intempéries (page 36)

EN 1149 Vêtements de protection – 
propriétés électrostatiques

 Vêtements multifonctions (page 18)
 Vêtements de protection pour soudeur (page 22)
 Vêtements de protection contre les produits chimiques  

(page 26)

DIN EN 61482-1-2 Vêtements de protection 
contre les dangers thermiques d’un arc 
électrique

 Vêtements multifonctions (page 18)
 Chemise de protection thermique (page 25)
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A

B C

ISO 11611 classe 1-A1, ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1,  
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 61482-1-2 classe 1

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche poitrine intérieure libre
• Deux poches latérales
• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression caché sous rabat
• Empiècements stretch à l’arrière
• Poignets réglables avec fermeture à bouton-pression
• Arrière prolongé
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

1  Veste

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• 49 % PPAN / 42 % coton / 5 % para-aramide / 3 % PA /  

1 % Static-Control
• 300 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

7864.003

B   
bleu foncé · gris moyen

7864.004

C  
 gris foncé · gris moyen

7864.006

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone de l’épaule

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

• ISO 11611 classe 1-A1 :  vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les 
techniques connexes

• ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1 :  vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
• EN 13034 type 6 :  Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides,  

protection limitée
• EN 1149-5 : vêtements de protection dissipant les charges électrostatiques
• EN 61482-1-2 classe 1 :  vêtements de protection contre les dangers thermiques 
 d’un arc électrique

Conformité aux normes de protection suivantes :

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r

Vêtement de protection  
multifonctions

Dans de nombreux secteurs d’activités, le personnel est 
aujourd’hui exposé à plusieurs risques en même temps. Les 
vêtements multifonctions répondent exactement à cette problé-
matique, car ils remplissent simultanément les exigences pré-
vues par plusieurs normes. Votre personnel peut donc porter la 
même tenue de protection toute la journée sans devoir se chan-
ger tout en bénéficiant quand même d’une protection optimale.

L’équipement de protection individuelle multifonctions

Autre avantage : pour la première fois, bardusch propose  
des vêtements de protection multifonctions avec empiècements 
stretch. Une innovation optimisant considérablement la liberté 
de mouvement et donc le confort, la concentration et la motiva-
tion.
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A

B C

ISO 11611 classe 1-A1, ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1,  
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 61482-1-2 classe 1

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche poitrine intérieure libre
• Deux poches latérales
• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression caché sous rabat
• Empiècements stretch à l’arrière
• Poignets réglables avec fermeture à bouton-pression
• Arrière prolongé
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

1  Veste

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• 49 % PPAN / 42 % coton / 5 % para-aramide / 3 % PA /  

1 % Static-Control
• 300 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

7864.003

B   
bleu foncé · gris moyen

7864.004

C  
 gris foncé · gris moyen

7864.006

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone de l’épaule

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

• ISO 11611 classe 1-A1 :  vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les 
techniques connexes

• ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1 :  vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
• EN 13034 type 6 :  Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides,  

protection limitée
• EN 1149-5 : vêtements de protection dissipant les charges électrostatiques
• EN 61482-1-2 classe 1 :  vêtements de protection contre les dangers thermiques 
 d’un arc électrique

Conformité aux normes de protection suivantes :

P
ro

te
c

ti
ve
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r

Vêtement de protection  
multifonctions

Dans de nombreux secteurs d’activités, le personnel est 
aujourd’hui exposé à plusieurs risques en même temps. Les 
vêtements multifonctions répondent exactement à cette problé-
matique, car ils remplissent simultanément les exigences pré-
vues par plusieurs normes. Votre personnel peut donc porter la 
même tenue de protection toute la journée sans devoir se chan-
ger tout en bénéficiant quand même d’une protection optimale.

L’équipement de protection individuelle multifonctions

Autre avantage : pour la première fois, bardusch propose  
des vêtements de protection multifonctions avec empiècements 
stretch. Une innovation optimisant considérablement la liberté 
de mouvement et donc le confort, la concentration et la motiva-
tion.
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A

B C
B C

ISO 11611 classe 1-A1, ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, 
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 61482-1-2 classe 1

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Deux poches latérales
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe droite à rabat 
• Poche pour le mètre avec rabat et fermeture Velcro,  

libre en bas
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch à la taille et dans la zone du genou
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

3  Cotte à bretelles

Tailles 
25 - 32 ; 40/42 - 66/68 ; 94 - 118

Matière
• 49 % PPAN / 42 % coton / 5 % para-aramide / 3 % PA /  

1 % Static-Control
• 300 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

7873.003

B  
 

 
bleu foncé · gris moyen

7873.004

C  
 gris foncé · gris moyen

7873.006

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone du genou

Nouveau : empièce-
ments stretch à la 
taille

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r

A

ISO 11611 classe 1-A1, ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, 
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 61482-1-2 classe 1

• Poche arrière se fermant sous rabat
• Deux poches latérales
• Poche sur la jambe à rabat à droite
• Poche pour le mètre avec rabat et fermeture Velcro,  

libre en bas
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch dans la zone du genou
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

2  Pantalon de travail

Tailles
25 - 32 ; 42 - 68 ; 90 - 118

Matière  
• 49 % PPAN / 42 % coton / 5 % para-aramide / 3 % PA /  

1 % Static-Control
• 300 g/m²

Coloris du tissu Réf.

A  
 

 bleu 

7870.003

B  
 

 
bleu foncé

7870.004

C  
 gris foncé

7870.006

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone du genou

Vêtement de protection  
multifonctions
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A

B C
B C

ISO 11611 classe 1-A1, ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, 
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 61482-1-2 classe 1

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Deux poches latérales
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe droite à rabat 
• Poche pour le mètre avec rabat et fermeture Velcro,  

libre en bas
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch à la taille et dans la zone du genou
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

3  Cotte à bretelles

Tailles 
25 - 32 ; 40/42 - 66/68 ; 94 - 118

Matière
• 49 % PPAN / 42 % coton / 5 % para-aramide / 3 % PA /  

1 % Static-Control
• 300 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A  
 

 bleu · gris foncé

7873.003

B  
 

 
bleu foncé · gris moyen

7873.004

C  
 gris foncé · gris moyen

7873.006

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone du genou

Nouveau : empièce-
ments stretch à la 
taille

P
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c
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ve
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r

A

ISO 11611 classe 1-A1, ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1, 
EN 1149-5, EN 13034 type 6, EN 61482-1-2 classe 1

• Poche arrière se fermant sous rabat
• Deux poches latérales
• Poche sur la jambe à rabat à droite
• Poche pour le mètre avec rabat et fermeture Velcro,  

libre en bas
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch dans la zone du genou
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

2  Pantalon de travail

Tailles
25 - 32 ; 42 - 68 ; 90 - 118

Matière  
• 49 % PPAN / 42 % coton / 5 % para-aramide / 3 % PA /  

1 % Static-Control
• 300 g/m²

Coloris du tissu Réf.

A  
 

 bleu 

7870.003

B  
 

 
bleu foncé

7870.004

C  
 gris foncé

7870.006

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone du genou

Vêtement de protection  
multifonctions
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Tailles 
40/42 - 64/66 

Material
• 98 % coton / 2 % carbone
• 460 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 
bleu · gris moyen

2124.003

1  Veste

Conformité aux normes de protection suivantes :

• ISO 11611 classe 2 A1 + A2
 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
• ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
 Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
• EN 1149-5
 Vêtements de protection dissipant les charges électrostatiques

ISO 11611 classe 2 A1 + A2
ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
EN 1149-5

• Deux poches latérales
• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche Napoléon à gauche
• Col chemise
• Boutons-pression cachés sous rabat
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

P
ro

te
c
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ve
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Vêtement de protection pour soudeur

Dans le secteur des vêtements de protection pour soudeur,  
bardusch référence un grand nombre de produits conformes 
aux normes ISO 11611 et 11612. Ces vêtements protègent le 
porteur des projections de métal et d’étincelles, de la chaleur 
convective et rayonnante, du contact momentané avec la 
flamme et du rayonnement ultraviolet.

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

Ils sont utilisés pour les activités où ces risques existent : pour le 
soudage, le meulage ou les travaux de forge.
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Tailles 
40/42 - 64/66 

Material
• 98 % coton / 2 % carbone
• 460 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 
bleu · gris moyen

2124.003

1  Veste

Conformité aux normes de protection suivantes :

• ISO 11611 classe 2 A1 + A2
 Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
• ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
 Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes
• EN 1149-5
 Vêtements de protection dissipant les charges électrostatiques

ISO 11611 classe 2 A1 + A2
ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
EN 1149-5

• Deux poches latérales
• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche Napoléon à gauche
• Col chemise
• Boutons-pression cachés sous rabat
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré jaune

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

P
ro
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ve
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Vêtement de protection pour soudeur

Dans le secteur des vêtements de protection pour soudeur,  
bardusch référence un grand nombre de produits conformes 
aux normes ISO 11611 et 11612. Ces vêtements protègent le 
porteur des projections de métal et d’étincelles, de la chaleur 
convective et rayonnante, du contact momentané avec la 
flamme et du rayonnement ultraviolet.

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes

Ils sont utilisés pour les activités où ces risques existent : pour le 
soudage, le meulage ou les travaux de forge.
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2 Pantalon de travail 3 Cotte à bretelles 4 Chemise de protection  
 thermique

ISO 11611 classe 2 A1 + A2
ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
EN 1149-5  

• Deux poches latérales
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche pour le mètre se fermant 

sous rabat 
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Etiquette à pictogrammes

ISO 11611 classe 2 A1 + A2
ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
EN 1149-5
 
• Poche poitrine se fermant sous rabat 
• Deux poches latérales
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe à rabat
• Poche pour le mètre à rabat
• Bretelles élastiques
• Boucle à charnière en plastique
• Etiquette à pictogrammes

ISO 11612 A1, B1, C1, EN 1149-5, 
EN 61482-1-2 classe 1 (classe 2 si 
combinée avec la veste 7864)

• Col chemise
• Manches longues
• Boutonnière avec boutons-pression 

sous rabat
• Broderie sur la pointe du col
• Poignets en stretch

Combinable avec les vêtements de 
protection multifonctions

Tailles 
25 - 32 ; 42 - 68 ; 90 - 118

Matière
• 98 % coton / 2 % carbone
• 460 g/m²

Coloris Réf.

 
bleu

2132.003

Tailles 
25 - 32 ; 42 - 66 ; 94 - 118

Matière
• 98 % coton / 2 % carbone
• 460 g/m²

Combinaison de coloris Réf.

 
bleu · gris moyen

2131.003

Tailles 
XS - 3XL 

Matière
• 54 % MAC (Protex) / 44 % coton /  

2 % antistatique 
• 270 g/m²

Coloris Réf.

 
gris

7862.006

P
ro
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ve
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r

Vêtement de protection pour soudeur
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2 Pantalon de travail 3 Cotte à bretelles 4 Chemise de protection  
 thermique

ISO 11611 classe 2 A1 + A2
ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
EN 1149-5  

• Deux poches latérales
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche pour le mètre se fermant 

sous rabat 
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Etiquette à pictogrammes

ISO 11611 classe 2 A1 + A2
ISO 11612 A1 + A2, B1, C2, E3, F1
EN 1149-5
 
• Poche poitrine se fermant sous rabat 
• Deux poches latérales
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe à rabat
• Poche pour le mètre à rabat
• Bretelles élastiques
• Boucle à charnière en plastique
• Etiquette à pictogrammes

ISO 11612 A1, B1, C1, EN 1149-5, 
EN 61482-1-2 classe 1 (classe 2 si 
combinée avec la veste 7864)

• Col chemise
• Manches longues
• Boutonnière avec boutons-pression 

sous rabat
• Broderie sur la pointe du col
• Poignets en stretch

Combinable avec les vêtements de 
protection multifonctions

Tailles 
25 - 32 ; 42 - 68 ; 90 - 118

Matière
• 98 % coton / 2 % carbone
• 460 g/m²

Coloris Réf.

 
bleu

2132.003

Tailles 
25 - 32 ; 42 - 66 ; 94 - 118

Matière
• 98 % coton / 2 % carbone
• 460 g/m²

Combinaison de coloris Réf.

 
bleu · gris moyen

2131.003

Tailles 
XS - 3XL 

Matière
• 54 % MAC (Protex) / 44 % coton /  

2 % antistatique 
• 270 g/m²

Coloris Réf.

 
gris

7862.006

P
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Vêtement de protection pour soudeur
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Pour manipuler en toute sécurité les acides et les bases,  
bardusch propose des vêtements protégeant leur porteur des 
produits chimiques liquides (projections ou vaporisation). Ces 
vêtements sont adaptés pour tous les travaux exigeant une 
tenue conforme certifiée suivant la norme EN 13034, Vêtements 
de protection contre les produits chimiques type 6. Ils peuvent 
être utilisés dans tous les secteurs manipulant des acides et des 

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides, protection limitée

bases comme dans l’industrie chimique, les aciéries,  
l’industrie automobile, la fabrication des batteries, les raffineries 
ainsi que les usines de zingage et de galvanisation.
Confectionnés avec des tissus très robustes résistant aux 
acides, aux bases, aux solvants, aux huiles et aux graisses,  
ils restent néanmoins légers et respirants, et donc agréables  
à porter.

Vêtement de protection contre 
les produits chimiques

Conformité aux normes de protection suivantes :

• EN 13034 type 6
 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides, protection limitée
• EN 1149-5
 Vêtements de protection dissipant les charges électrostatiques

1  Veste

EN 13034 type 6, EN 1149-5

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Deux poches latérales
• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression caché sous rabat
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré blanc

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

Tailles 
40/42 - 64/66

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 

bleu · gris

7491.003

P
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Pour manipuler en toute sécurité les acides et les bases,  
bardusch propose des vêtements protégeant leur porteur des 
produits chimiques liquides (projections ou vaporisation). Ces 
vêtements sont adaptés pour tous les travaux exigeant une 
tenue conforme certifiée suivant la norme EN 13034, Vêtements 
de protection contre les produits chimiques type 6. Ils peuvent 
être utilisés dans tous les secteurs manipulant des acides et des 

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides, protection limitée

bases comme dans l’industrie chimique, les aciéries,  
l’industrie automobile, la fabrication des batteries, les raffineries 
ainsi que les usines de zingage et de galvanisation.
Confectionnés avec des tissus très robustes résistant aux 
acides, aux bases, aux solvants, aux huiles et aux graisses,  
ils restent néanmoins légers et respirants, et donc agréables  
à porter.

Vêtement de protection contre 
les produits chimiques

Conformité aux normes de protection suivantes :

• EN 13034 type 6
 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides, protection limitée
• EN 1149-5
 Vêtements de protection dissipant les charges électrostatiques

1  Veste

EN 13034 type 6, EN 1149-5

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Deux poches latérales
• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression caché sous rabat
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré blanc

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

Tailles 
40/42 - 64/66

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.
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Vêtement de protection contre 
les produits chimiques

2  Pantalon de travail 3  Cotte à bretelles 4  Blouse

EN 13034 type 6, EN 1149-5

• Deux poches latérales
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche pour le mètre
• Etiquette à pictogrammes

EN 13034 type 6, EN 1149-5

• Deux poches latérales
• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche pour le mètre
• Bretelles stretch
• Etiquette à pictogrammes

EN 13034 type 6, EN 1149-5 

• Poche poitrine se fermant sous 
rabat

• Deux poches latérales se fermant 
sous rabat

• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression 

caché sous rabat 
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré blanc

Chemise assortie disponible sous la  
réf. 6783.003.

Tailles
25 - 30 ; 42 - 66 ; 90 - 110

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Coloris Réf.

 

bleu

7490.003

Tailles
25 - 30 ; 42 - 66 ; 90 - 110

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 

bleu · gris

7492.003

Tailles
23 - 32 ; 42/44 - 70/72 ; 90 - 118

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 

bleu · gris

2194.003
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Vêtement de protection contre 
les produits chimiques

2  Pantalon de travail 3  Cotte à bretelles 4  Blouse

EN 13034 type 6, EN 1149-5

• Deux poches latérales
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche pour le mètre
• Etiquette à pictogrammes

EN 13034 type 6, EN 1149-5

• Deux poches latérales
• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Poche pour le mètre
• Bretelles stretch
• Etiquette à pictogrammes

EN 13034 type 6, EN 1149-5 

• Poche poitrine se fermant sous 
rabat

• Deux poches latérales se fermant 
sous rabat

• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression 

caché sous rabat 
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Liseré blanc

Chemise assortie disponible sous la  
réf. 6783.003.

Tailles
25 - 30 ; 42 - 66 ; 90 - 110

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Coloris Réf.

 

bleu

7490.003

Tailles
25 - 30 ; 42 - 66 ; 90 - 110

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 

bleu · gris

7492.003

Tailles
23 - 32 ; 42/44 - 70/72 ; 90 - 118

Matière
• 99 % PES / 1 % antistatique
• 275 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 

bleu · gris

2194.003
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Vêtements à haute visibilité

La norme ISO 20471 définit les exigences posées aux  
vêtements à haute visibilité indiquant la présence du porteur 
dans toutes les conditions de lumière. De jour grâce aux textiles 
fluo High Visibility et de nuit grâce aux bandes rétroréfléchis-
santes. En présence d’une circulation intense comme dans les 
interventions sur la voirie et les travaux ferroviaires, le nettoyage 

La protection remarquable et remarquée

des chaussées, le ramassage des ordures, le jardinage et les 
transports, la visibilité du personnel est vitale.
Grâce à leur design ergonomique, à leurs empiècements stretch 
bien placés et aux nombreuses tailles disponibles, nos  
vêtements à haute visibilité assurent une liberté de mouvement 
totale.

• ISO 20471 X1, X2, X3
 Vêtements à haute visibilité

1  Veste

ISO 20471 X2

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche poitrine intégrée
• Deux poches latérales
• Poche intérieure
• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression caché sous rabat
• Empiècements stretch dans la zone de l’épaule
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes
• Liseré rétroréfléchissant

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone de l’épaule

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

Conformité aux normes de protection suivantes :

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• 55 % PES / 45 % coton
• 280 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris moyen

1008.011

B   
jaune trafic · gris moyen

1008.028
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Vêtements à haute visibilité

La norme ISO 20471 définit les exigences posées aux  
vêtements à haute visibilité indiquant la présence du porteur 
dans toutes les conditions de lumière. De jour grâce aux textiles 
fluo High Visibility et de nuit grâce aux bandes rétroréfléchis-
santes. En présence d’une circulation intense comme dans les 
interventions sur la voirie et les travaux ferroviaires, le nettoyage 

La protection remarquable et remarquée

des chaussées, le ramassage des ordures, le jardinage et les 
transports, la visibilité du personnel est vitale.
Grâce à leur design ergonomique, à leurs empiècements stretch 
bien placés et aux nombreuses tailles disponibles, nos  
vêtements à haute visibilité assurent une liberté de mouvement 
totale.

• ISO 20471 X1, X2, X3
 Vêtements à haute visibilité

1  Veste

ISO 20471 X2

• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche poitrine intégrée
• Deux poches latérales
• Poche intérieure
• Col chemise
• Fermeture par bouton-pression caché sous rabat
• Empiècements stretch dans la zone de l’épaule
• Poignets réglables
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes
• Liseré rétroréfléchissant

Nouveau : empièce-
ments stretch dans la 
zone de l’épaule

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

Conformité aux normes de protection suivantes :

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• 55 % PES / 45 % coton
• 280 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris moyen

1008.011

B   
jaune trafic · gris moyen

1008.028
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A A

A

B B

B

2  Pantalon de travail 3  Cotte à bretelles 4  Gilet

ISO 20471 X2

• Deux poches latérales
• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Double poche pour le mètre
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes
• Liseré rétroréfléchissant 

ISO 20471 X1

• Poche poitrine à droite
• Poche poitrine intérieure libre
• Deux poches latérales
• Encolure en V
• Fermeture par bouton-pression 

caché sous rabat
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes

ISO 20471 X1 

• Deux poches latérales
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Double poche pour le mètre
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes
• Liseré rétroréfléchissant

Vêtements à haute visibilité

Tailles
25 - 32 ; 42 - 68 ; 94 - 110

Matière
• 55 % PES / 45 % coton
• 280 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

1019.011

B   
jaune trafic · gris

1019.028

Tailles
25 - 32 ; 40/42 - 64/66 ; 94 - 118

Matière
• 55 % PES / 45 % coton
• 280 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

1024.011

B   
jaune trafic · gris

1024.028

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• 55% PES / 45% coton
• 280 g/m² 

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

1009.011

B   
jaune trafic · gris

1009.028
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A A

A

B B

B

2  Pantalon de travail 3  Cotte à bretelles 4  Gilet

ISO 20471 X2

• Deux poches latérales
• Poche poitrine se fermant sous rabat
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Double poche pour le mètre
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes
• Liseré rétroréfléchissant 

ISO 20471 X1

• Poche poitrine à droite
• Poche poitrine intérieure libre
• Deux poches latérales
• Encolure en V
• Fermeture par bouton-pression 

caché sous rabat
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes

ISO 20471 X1 

• Deux poches latérales
• Poche sur la jambe se fermant sous 

rabat
• Poche arrière se fermant sous rabat
• Double poche pour le mètre
• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Empiècements stretch
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes
• Liseré rétroréfléchissant

Vêtements à haute visibilité

Tailles
25 - 32 ; 42 - 68 ; 94 - 110

Matière
• 55 % PES / 45 % coton
• 280 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

1019.011

B   
jaune trafic · gris

1019.028

Tailles
25 - 32 ; 40/42 - 64/66 ; 94 - 118

Matière
• 55 % PES / 45 % coton
• 280 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

1024.011

B   
jaune trafic · gris

1024.028

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• 55% PES / 45% coton
• 280 g/m² 

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

1009.011

B   
jaune trafic · gris

1009.028

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r



3534

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r

34

Vêtements à haute visibilité et de 
protection contre les intempéries

1  Veste 2  Pantalon de travail

ISO 20471 X3, EN 343 classe 3/3

• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Ourlets aux jambes avec réglage et boutons-pression
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

Tailles
40/42 - 64/66
Matière
• Membrane bicouche
• 100 % PES traité hydrophile
• Membrane PU respirante 
• 240 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

7848.011

B   
jaune trafic · gris

7848.028

Tailles
42 - 66
Matière
• Membrane bicouche
• 100 % PES traité hydrophile
• Membrane PU respirante
• 240 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

7847.011

B   
jaune trafic · gris

7848.028

Conformité aux normes de protection suivantes :

Equipé de vêtements combinant la haute visibilité et la protec-
tion contre les intempéries, votre personnel est parfaitement 
visible et protégé contre la pluie lors de ses interventions sur la 
voie publique.
La protection contre les intempéries, la pluie, le brouillard et  
l’humidité du sol est obtenue grâce à une membrane dont les 

pores sont tellement minuscules que les gouttes de pluie ne la 
traversent pas tandis que la vapeur d’eau issue de la transpira-
tion s’évacue librement.

Etre bien vu, même sous la pluie
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• ISO 20471 X1, X2, X3 
Vêtements à haute visibilité

• EN 343 classe 3/3
 Protection contre les intempéries

A AB B

ISO 20471 X3, EN 343 classe 3/3

• Poche poitrine zippée à droite
• Poche intérieure Napoléon à gauche
• Deux poches latérales zippées
• Col montant avec capuche intégrée
• Réglage de taille
• Pattes d’accrochage de la veste intérieure
• Fermeture à glissière sous rabat
• Etiquette à pictogrammes
•  Bandes rétro  réfléchissantes
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Vêtements à haute visibilité et de 
protection contre les intempéries

1  Veste 2  Pantalon de travail

ISO 20471 X3, EN 343 classe 3/3

• Taille élastiquée réglable à l’arrière
• Ourlets aux jambes avec réglage et boutons-pression
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes

Nouveau : norme 
EPI identifiée à  
l’extérieur

Tailles
40/42 - 64/66
Matière
• Membrane bicouche
• 100 % PES traité hydrophile
• Membrane PU respirante 
• 240 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

7848.011

B   
jaune trafic · gris

7848.028

Tailles
42 - 66
Matière
• Membrane bicouche
• 100 % PES traité hydrophile
• Membrane PU respirante
• 240 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

A   
 orange trafic · gris

7847.011

B   
jaune trafic · gris

7848.028

Conformité aux normes de protection suivantes :

Equipé de vêtements combinant la haute visibilité et la protec-
tion contre les intempéries, votre personnel est parfaitement 
visible et protégé contre la pluie lors de ses interventions sur la 
voie publique.
La protection contre les intempéries, la pluie, le brouillard et  
l’humidité du sol est obtenue grâce à une membrane dont les 

pores sont tellement minuscules que les gouttes de pluie ne la 
traversent pas tandis que la vapeur d’eau issue de la transpira-
tion s’évacue librement.

Etre bien vu, même sous la pluie
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• ISO 20471 X1, X2, X3 
Vêtements à haute visibilité

• EN 343 classe 3/3
 Protection contre les intempéries

A AB B

ISO 20471 X3, EN 343 classe 3/3

• Poche poitrine zippée à droite
• Poche intérieure Napoléon à gauche
• Deux poches latérales zippées
• Col montant avec capuche intégrée
• Réglage de taille
• Pattes d’accrochage de la veste intérieure
• Fermeture à glissière sous rabat
• Etiquette à pictogrammes
•  Bandes rétro  réfléchissantes
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Vêtements de protection contre 
les intempéries

Avec les vêtements de protection bardusch, le mauvais temps 
n’est plus un problème. Une membrane coupe-vent, étanche et 
quand même respirante protège le personnel travaillant à l’air 
libre contre les courants d’air froid et l’humidité. Grâce aux  
propriétés de cette membrane, l’organisme ne se refroidit pas et 
reste bien au chaud et au sec.
Mode de fonctionnement de la membrane équipant les  
vêtements de protection : une goutte d’eau étant environ 20 000 

Mauvais temps ? Pas de souci !

fois plus grande que les pores de cette matière ultrafine,  
ni l’humidité ni la pluie ni la neige ne peuvent pénétrer.  
En revanche, les molécules de vapeur d’eau produites par la 
transpiration sont évacuées librement, car elles sont 700 fois 
plus petites que les pores. Le vent traverse, certes, la surface 
du tissu, mais il est stoppé par les premières couches de  
la membrane ultralégère et ne pénètre pas.

Conformité aux normes de protection suivantes :

• EN 343 classe 3/3 
Protection contre les intempéries

1  Veste

EN 343 classe 3/3

• Poche poitrine zippée à droite
• Poche intérieure Napoléon à 

gauche
• Deux poches latérales zippées
• Col montant avec capuche  

intégrée
• Sangle latérale de réglage de  

l’ampleur de l’ourlet
• Pattes d’accrochage de la veste 

intérieure
• Fermeture à glissière sous rabat
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes 
• Liseré rétroréfléchissant

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• Tissu polaire
• 100 % PES 
• 310 g/m²

Coloris Réf.

 

gris foncé

7861.006

Tailles
42 - 66

Matière
• Softshell avec membrane coupe-vent
• 97 % PES / 3 % élasthane
• 300 g/m²

Article Réf.

A  
 

 gris

7889.006

B  
 gris

7886.006

(capuche)

2  Veste polaire 3  Veste Softshell

Article à combiner

• Deux poches latérales zippées sous 
rabat

• Poche poitrine zippée
• Col montant avec boutons-pression 

pour capuche
• Fermeture à glissière visible à l’avant
• Poignets réglables
• Liseré jaune
• Capuche : zippée, réglable par  

cordon et Velcro

Article à combiner

• Deux poches latérales
• Col montant
• Fermeture à glissière sous rabat
• Pattes à boutons-pression pour 

accrocher dans la veste extérieure
• Liseré jaune

Tailles
42 - 66

Matière
• Membrane bicouche
• 100 % PES à membrane PU  

hydrophile respirante
• 240 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 

bleu · gris

7887.003

gris

7888.006

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r



3736

P
ro

te
c

ti
ve

 W
ea

r

36

A

B

Vêtements de protection contre 
les intempéries

Avec les vêtements de protection bardusch, le mauvais temps 
n’est plus un problème. Une membrane coupe-vent, étanche et 
quand même respirante protège le personnel travaillant à l’air 
libre contre les courants d’air froid et l’humidité. Grâce aux  
propriétés de cette membrane, l’organisme ne se refroidit pas et 
reste bien au chaud et au sec.
Mode de fonctionnement de la membrane équipant les  
vêtements de protection : une goutte d’eau étant environ 20 000 

Mauvais temps ? Pas de souci !

fois plus grande que les pores de cette matière ultrafine,  
ni l’humidité ni la pluie ni la neige ne peuvent pénétrer.  
En revanche, les molécules de vapeur d’eau produites par la 
transpiration sont évacuées librement, car elles sont 700 fois 
plus petites que les pores. Le vent traverse, certes, la surface 
du tissu, mais il est stoppé par les premières couches de  
la membrane ultralégère et ne pénètre pas.

Conformité aux normes de protection suivantes :

• EN 343 classe 3/3 
Protection contre les intempéries

1  Veste

EN 343 classe 3/3

• Poche poitrine zippée à droite
• Poche intérieure Napoléon à 

gauche
• Deux poches latérales zippées
• Col montant avec capuche  

intégrée
• Sangle latérale de réglage de  

l’ampleur de l’ourlet
• Pattes d’accrochage de la veste 

intérieure
• Fermeture à glissière sous rabat
• Etiquette à pictogrammes
• Bandes rétroréfléchissantes 
• Liseré rétroréfléchissant

Tailles
40/42 - 64/66

Matière
• Tissu polaire
• 100 % PES 
• 310 g/m²

Coloris Réf.

 

gris foncé

7861.006

Tailles
42 - 66

Matière
• Softshell avec membrane coupe-vent
• 97 % PES / 3 % élasthane
• 300 g/m²

Article Réf.

A  
 

 gris

7889.006

B  
 gris

7886.006

(capuche)

2  Veste polaire 3  Veste Softshell

Article à combiner

• Deux poches latérales zippées sous 
rabat

• Poche poitrine zippée
• Col montant avec boutons-pression 

pour capuche
• Fermeture à glissière visible à l’avant
• Poignets réglables
• Liseré jaune
• Capuche : zippée, réglable par  

cordon et Velcro

Article à combiner

• Deux poches latérales
• Col montant
• Fermeture à glissière sous rabat
• Pattes à boutons-pression pour 

accrocher dans la veste extérieure
• Liseré jaune

Tailles
42 - 66

Matière
• Membrane bicouche
• 100 % PES à membrane PU  

hydrophile respirante
• 240 g/m²

Combinaisons de coloris Réf.

 

bleu · gris

7887.003

gris

7888.006
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Avec son service textile intégral, bardusch fournit à ses clients 
des prestations de service variées leur simplifiant énormément 
les tâches fastidieuses liées à l’équipement du personnel en 
vêtements professionnels et de protection :
votre personnel porte toujours des vêtements de travail propres 
et parfaitement entretenus. 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. Dans le domaine des vêtements professionnels, vous ne 
vous occupez plus de rien et vous pouvez vous concentrer 
entièrement sur vos corps de métiers.

La tranquillité de ne pas avoir à s’occuper 
de tout

bardusch 
Services
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Avec son service textile intégral, bardusch fournit à ses clients 
des prestations de service variées leur simplifiant énormément 
les tâches fastidieuses liées à l’équipement du personnel en 
vêtements professionnels et de protection :
votre personnel porte toujours des vêtements de travail propres 
et parfaitement entretenus. 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept. Dans le domaine des vêtements professionnels, vous ne 
vous occupez plus de rien et vous pouvez vous concentrer 
entièrement sur vos corps de métiers.

La tranquillité de ne pas avoir à s’occuper 
de tout

bardusch 
Services

b
ar
d
u
sc
h

 S
er

vi
ce

s



4140

Quelques étapes simples vers l’équipement parfait de votre personnel

Notre service

Soutien et conseil dans le choix des modèles
bardusch vous conseille en toute compétence dans le choix 
des vêtements professionnels et de protection et au niveau  
des volumes requis par collaborateur. En effet, chaque colla-
borateur se voit attribuer un certain nombre de tenues, dont  
le nombre dépend de la fréquence de changement de vête-
ments.

Fourniture de vêtements professionnels
bardusch gère l’ensemble de la fourniture, ainsi que le finance-
ment des textiles. Nous faisons appel à des fournisseurs sélec-
tionnés du monde entier – gage de qualité et de garantie de 
réassort au fil des années.

Une coupe parfaite
Sur place, l’essayage des vêtements nous permet de déterminer 
la taille adéquate et les mesures de l’ensemble de votre person-
nel. Si nécessaire, nous raccourcissons les vêtements – pour 
qu’ils tombent à la perfection et soient irréprochables sur le plan 
esthétique et agréables à porter.

La boucle est bouclée

Nos consultants vous accompagnent notamment dans la mise 
en œuvre de la prévention des accidents par l’employeur ou des 
mesures d’hygiène par les fabricants du secteur alimentaire.

Emblèmes et logos
Notre service d’emblèmes renforce l’image corporative de vos 
vêtements professionnels. Ecusson, patch ou broderie ? Nous 
équipons vos vêtements avec votre logo personnalisé. Pour que 
vos vêtements professionnels soient un signe distinctif de votre 
entreprise et contribuent à l’identification de votre personnel 
avec votre entreprise.

• Enlèvement des vêtements sales
• Processus de lavage et d’entretien et contrôle qualité
• Service de réparation et, si besoin est, échange
• Livraison des vêtements propres suivant une tournée définie
• Sur demande : distribution du linge dans les casiers 

 individuels de votre personnel
• Ajustement du stock en cas de mutation de personnel

Le circuit de service bardusch entre en jeu après la sélection  
et l’adaptation des vêtements. Notre cycle logistique fermé 
assure un approvisionnement sans failles de textiles irrépro-
chables. Un code-barres est cousu sur chaque pièce de  
vêtement, ce qui garantit l’attribution correcte des vêtements 
propres en fonction du porteur tout au long du circuit.

Une tenue personnalisée 
pour chaque collaborateur

Contrôle qualité, 
 réparation, échange

Enlèvement des  
vêtements sales

Distribution dans les 
casiers individuels

Livraison des  
vêtements propres

Lavage, séchage,  
entretien

Le cercle des services bardusch
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Validé et documenté

Triage
Le triage permet d’exclure tout transfert de couleurs  
(terme technique : dégorgement). La fonction des vêtements  
à haute visibilité reste conservée.

Lavage
Les éventuels germes sont éliminés via un lavage désinfectant. 
La contamination croisée du linge de différents clients est 
exclue.
Les produits nocifs issus de l’environnement de travail ne sont 
pas transférés à la sphère privée.
Outre les saletés visibles, les résidus inflammables sont aussi 
éliminés.

Séchage
Les températures et les charges adéquates des machines  
préviennent toute agglutination, préservant la fonction isolante 
des vêtements de protection contre le froid.

Traitement ultérieur 
L’imprégnation des vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les intempéries est réalisée avec des produits 
spéciaux et à des températures qui ne sont pas délivrées par 
les équipements domestiques.

Avantages du linge industriel professionnel

Louer au lieu d’acheter !

Qualité garantie et coûts transparents sans aucun  
investissement.

Le leasing, au service de vos liquidités

Les processus de lavage validés et la documentation sans faille 
de la qualité garantissent la livraison de vêtements de protection 
toujours conformes aux normes.

Réparation
Les réparations sont effectuées uniquement par du personnel 
qualifié. Celui-ci dispose de machines et outils spécifiques, 
ainsi que des matériaux adéquats requis (rubans, membranes, 
fils, etc.), excluant les risques de sécurité liés à une réparation 
non conforme.

Contrôle 
Le contrôle qualité permet de vérifier p. ex. la fonction de haute 
visibilité des vêtements, la fonction des bandes réfléchissantes 
et la résistance des tissus aux produits chimiques liquides.

Avantages du leasing :
•  Aucun capital immobilisé
•  Aucun investissement dans les textiles ou machines et  

équipements, mais une mensualité planifiable
•  Aucuns frais de fonctionnement en détergents ni entretien  

des lave-linge, pas de stockage ni de distribution interne des 
vêtements 

•  Réparation ou remplacement des vêtements en cas de défaut
•  Réassort en cas d’augmentation des effectifs
•  Echange en cas de changement de taille
•  Transparence des coûts par salarié
•  Avantage lié à notre compétence de conseiller 

Bien entendu, nous lavons et entretenons aussi les textiles 
de votre propriété.
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Toujours une équipe proche de vous

Chaque client bénéficie d’un service clientèle propre à sa région.
Le meilleur gage d’un suivi personnalisé et efficace de la clientèle,  
doublé d’une réactivité optimale.
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bardusch AG
Flughafenstrasse 213
Postfach
CH-4012 Basel
Telefon +41 61 385 12 12
basel@bardusch.ch 

Niederlassung Brugg
Wildischachen
Postfach
CH-5200 Brugg
Telefon +41 56 460 04 00
brugg@bardusch.ch

Niederlassung Rheinfelden
Weidenweg 12
CH-4310 Rheinfelden
Telefon +41 61 836 39 39
rheinfelden@bardusch.ch

Succursale Sierre 
Blanchisserie Centrale BCS
Rue de l’Ile Falcon 
CH-3960 Sierre
Téléphone +41 27 456 39 40
bcs@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Rue des Petits Champs 4
Case postale 247
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 424 04 74
yverdon@bardusch.ch

Succursale Yverdon-les-Bains
Blanchisserie Centrale BCS
Rue des Petits Champs 4
Case postale 243
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Téléphone +41 24 423 30 80
yverdon.bcs@bardusch.ch

Saint-Gall

Berne

Lausanne

Genève

Lucerne

Lugano


