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LE FROID

Parkas

GOSWICK

NEWCASTLE

BLACKPOOL

BURNLEY

Parka imper-respirante, imperméable et coupe-vent avec
coutures soudée.
• 100 % PE avec enduction PU hautement imper-respirante.
Respirabilité 3000 g/m²/24 h - Colonne d’eau : 8000 mm. Doublure
et remplissage 100 % PE.
•
Parka légère et confortable. Capuche tempête ergonomique
et détachable doublée polaire. FAG centrale double sens sous
rabat. Liserés rétroréfléchissants sur les manches. Poignets
tricots avec sur manches ajustables par bande Velcro. Doublure
polaire dans la partie haute de la parka. Poignets et bas de parka
réglables. Trappe de visite pour la sérigraphie. 2 poches poitrine
avec FAG. 2 poches basses avec FAG. 2 poches intérieures.
• Carton de 5 pièces.
40

20018

20019

20020

S à 4XL

S à 4XL

XS à 4XL

S à 4XL

20014

Parka imper-respirante, imperméable et coupe-vent avec coutures
soudées. Très robuste pour gros travaux.
•
100 % polyamide avec membrane PU hautement imper-respirante.
Respirabilité 5000 g/m²/24h - Colonne d’eau : 8000 mm. Doublure 100 % PE
polaire. Remplissage 100 % PE.
• Liserés rétroréfléchissants sur le devant, dans le dos et sur les manches.
Capuche tempête ergonomique et détachable. Porte badge détachable. Col
haut et doublé polaire. FAG YKK sur le devant sous rabat double. Poignets
tricots avec sur manches ajustables par bande Velcro. Doublure polaire dans
la partie haute de la parka et doublure matelassée sur la partie inférieure
et dans les manches. Zip dans le bas du dos permettant les marquages.
2 poches poitrine. 2 poches basses avec rabat et poches intégrées verticales.
1 poche téléphone portable dans la doublure. 1 poche intérieure + poche
stylo. 1 grande poche pour la capuche et porte clefs détachable.
• Carton de 5 pièces.

EN 342
VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

EN 342

Pour offrir une protection optimale dans les conditions les plus froides, les vêtements de
froid doivent être portés sous forme : parka/pantalon, blouson/cotte, combinaison, etc...
C’est donc un ensemble à la norme EN 342 délivrée par un laboratoire certifié.

EN 14058
VÊTEMENTS DE PROTECTION DANS UN ENVIRONNEMENT FRAIS

EN 14058
40

À des températures modérément basses, on utilise des vêtements protégeant
contre le refroidissement du corps pour les activités extérieures mais aussi intérieures.
Dans ce cas, les vêtements ne sont pas forcément imperméables à l’eau et à l’air
et sont conçus pour protéger le corps contre les environnements froids.

Conseil
d’expert :
Dos
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Étui pour téléphone

FAG

Poches poitrine intérieures

L E FROID

Dos

Les vêtements certifiés selon la norme EN 342 sont préconisés pour travailler
sous des températures inférieures à -5°C en intérieur ou extérieur. Concernant la
EN 14058 nous recommandons le port de ces vêtements au-dessus d’une
température de +5°C.
Si le porteur travaille en extérieur, il convient de s’assurer que le vêtement
est certifié selon la norme EN 343 NIVEAU 3.

Poche intérieure
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LE FROID

PICHL

Parkas

WELS

TRAUN

WARRINGTON

DONCASTER

Parka 3 EN 1 coupe-vent
et imper-respirante.
• 100 % PE enduction PU
respirant. Respirabilité :
3 000 g/m²/24h. Colonne
d’eau : 3 000 mm.
• Coutures soudées. FAGs double
curseur sous rabat. Veste
polaire intérieure détachable.
Col montant, protège menton.
Capuche amovible. Coupe
des manches ergonomiques.
Poignet réglable. Liseré
rétroréfléchissant à l’avant et
arrière de la parka. 2 poches
basses avec FAG. 1 poche
poitrine avec FAG. 1 poche
intérieure. 2 poches basse
sur la veste polaire.
• Carton de 5 pièces.
40

S à 3XL
20060

20061

20062

VIZONE

Parka matelassée.
• T issu imper-respirant PE
300D enduction PU.
• Doublure fixe. Matelassage
ouate de PE 220 g/m2. 2
poches basses plaquées
fermées par rabat. 1 poche
intérieure. 1 poche extérieure
téléphone. 1 porte badge
transparent. Élastiques de
serrage au poignet. Capuche
dans le col.
• Carton de 10 pièces.

20029

Parka imper-respirante et coupe-vent avec dos long.
• 100 % PE enduction PU extrêmement respirante. Respirabilité : 5 000 g/m²/24h.
Colonne d’eau : 8 000 mm. Doublure : 100 % PE. Remplissage : 100 % PE 3M
ThinsulateTM/MC.
•
Parka très robuste et très confortable. Renfort aux épaules et coudes.
Coutures triple piqûre pour un design élégant et soudées. Capuche tempête
amovible par FAG et doublée polaire. FAG centrale robuste, sous rabat. Col
haut et doublé polaire. Inserts rétroréfléchissants. Poignets tricots et manches
réglables. Doublure polaire dans la partie haute de la parka. Bonne protection
du froid due au remplissage composé d’une isolation 3M ThinsulateTM/MC.
Trappe de visite. 2 poches poitrine avec FAG. 2 poches basses avec FAG.
1 poche Napoléon avec FAG. 2 poches intérieures.
• Carton de 5 pièces.

40

S à 3XL

40

XS à 4XL

3
3

EN 14058 : 2003
+ A1 : 2007

L E FROID

20028

EN 343 : 2003
+ A1 : 2007
+ A1 : 2016

VOM
Dos
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Tissus

Renfort épaules

Doublure respirante

Dos
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LE FROID

BERGEN

LILLEHAMMER

DRAMMEN

23610

23611

23612

23613

ÖSTERSUND

RONDANE

LEVANGER

VEGA

TROMSOE

ASKIM

23619

23620

23621

23625

23616

BJORDAL

23618

XS à 5XL

Blouson 4 en 1 manches amovibles et gilet matelassé
amovible. Blouson déperlant.
• Blouson : 60 % coton, 40 % PE, 250 g/m² enduction déperlante.
Gilet amovible, doublure et remplissage : 100 % PE.
•
Manches amovibles, gilet fourrure acrylique amovible.
Doublure fourrure acrylique au col amovible. FAG robuste à
double sens. Poignets et bas du blouson tricot. Possibilité
d’apposer un logo. 2 poches poitrine et 1 poche téléphone
portable. 2 poches basses. 1 poche sur la manche avec
FAG. 1 poche intérieure.
• Carton de 10 pièces.

Blouson 4 en 1 manches amovibles et gilet matelassé
amovible. Blouson déperlant et possibilité de laver
à 40°C.
• Blouson : 60 % coton, 40 % PE, 250 g/m² enduction déperlante.
Gilet amovible, doublure et remplissage : 100 % PE.
•
Manches amovibles, gilet fourrure acrylique amovible. Gilet
amovible, doublure et remplissage : 100 % PE. Doublure et col
en fourrure acrylique amovibles. FAG robuste à double sens.
Poignets et bas du blouson tricot. Possibilité d’apposer un logo.
2 poches poitrine et 1 poche téléphone portable. 2 poches
basses. 1 poche sur la manche avec FAG. 1 poche intérieure.
• Carton de 10 pièces.

40

40

LAVI

L E FROID

TRONDHEIM

S à 4XL

Blousons

S à 4XL

OSLO

MOLDE

ROTDORN

23628

23629

22758

TAILLE UNIQUE

Dos

23650

23651

Capuche amovible.
• Composition : 60 % coton, 40 % PE. Doublure :
100 % PE.
• Capuche comptabible parkas et blousons. Matière
résistante. Doublure fourrure acrylique agréable à
porter. Fixation boutons.
• Carton de 50 pièces.
118
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LE FROID

Blousons

Gilets

DOMVAL

KIRKENES

Gilet multipoches col officier
• T issu 65 % PE, 35 % coton, matelassage
ouate de PE 180 g/m2.
• FAG centrale Delrin sous rabat fermé par
pressions. 2 poches basses plaquées
avec rabat pression. 1 poche poitrine
à rabat pression. 1 poche intérieure.
1 poche téléphone avec rabat. 1 poche
poitrine avec FAG Delrin. Coupe longue
pour protéger le bas du dos. Serrage
élastique à la ceinture pour une meilleure
protection du froid.
• Carton de 20 pièces.

ROGNAN

DOB

S à 5XL

40

DOG

DOM

ROMPI

Gilet de froid.
• T issu 65 % PE, 35 % coton, matelassage
ouate de PE 180 g.
• FAG centrale Delrin. 2 poches basses
plaquées. 1 poche poitrine stylo. 1 poche
avec rabat. 1 poche intérieure. 1 poche
téléphone avec rabat. Coupe longue
pour protéger le bas du dos.
• Carton de 20 pièces.

S à 4XL

40

S à 3XL

L E FROID

23643

ROMPI

MANGA

Gilet Multipoches softshell.
• T issu 94 % PE, 6 % élasthane. Doublure
matelassée ouate 100 %, PE 160 g/m2.
• FAG centrale Delrin sous rabat fermé par
pressions. 2 poches basses ouverture
en biais. 1 poche haute fermée par 1
zip vertical. 1 poche poitrine fermée par
rabat pression. Élastiques réglables à la
ceinture.
• Carton de 10 pièces.

23644

XS à 5XL
Blouson 4 en 1 manches amovibles et gilet matelassé amovible. Blouson déperlant.
• Blouson : 60 % coton, 40 % PE, 250 g/m² enduction déperlante. Gilet amovible, doublure et remplissage :
100 % PE.
• Manches amovibles, gilet fourrure acrylique amovible. Doublure fourrure acrylique au col amovible.
Bandes rétroréfléchissantes aux épaules, manches et corps. Fermeture à glissière robuste à double
sens. Poignets et bas du blouson tricot. Possibilité d’apposer un logo. 2 poches poitrine et 1 poche
téléphone portable. 2 poches basses. 1 poche sur la manche avec FAG. 1 poche intérieure.
• Carton de 10 pièces.

40

S à 3XL

40

MANGA
Dos
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LE FROID

COMETE

Softshells

NOVA
page 42

ALPHA

BETA

Veste softshell laminé 3 couches imperrespirant.
• 96 % PE, 4 % élasthane, laminé 3 couches.
Empiècements 100 % PE Oxford.
•
Fermetures à glissières étanchées. Très bonne
résistance à l’abrasion du softshell, très robuste.
Intérieur toucher polaire, très confortable. Liseré
rétroréfléchissant sur le devant de la veste.
Protection du menton, finition intérieure soignée.
3 poches poitrine avec FAG. 2 poches basses avec
FAG. 1 poche intérieure
pour MP3. 1 poche
téléphone portable dans
la doublure. 2 poches
intérieures doublées.
• Carton de 10 pièces.

GAMMA

Veste.
• T issu softshell, 94 % PE, spandex 6 %, déperlant et respirant.
3 000 mn/3 000 mpv.
• 2 poches basses ouverture en biais. 1 poche haute verticale,
toutes 3 fermées par une FAG. Manches droites amovibles
fermées par Velcro de réglage.
• Carton de 10 pièces.
40

S à 5XL
V210M

40

Veste multipoches softshell à capuche doublée réglable
et amovible.
• T issu 94 % PE, 6 % élasthane. Doublure 100 % PE. Bandes
rétroréfléchissantes.
• Renforts en toile armée aux épaules, aux coudes et bas de
la veste pour une utilisation intensive. Serrage élastique à la
ceinture. FAG centrale Delrin sous rabat fermé par pressions.
2 poches basses aéres avec ouverture en biais fermées par
zip. 1 poche haute fermée par 1 zip vertical, 1 poche sur la
manche, 1 poche téléphone. 1 poche téléphone. 1 poche
portefeuille à l’intérieur. Élastiques réglables à la ceinture.
Trappe de visite pour la sérigraphie. Poignets fermés par Velcro
de réglable.
• Carton de 10 pièces.
40

20002

20003

XS à 4XL

S à 4XL

S à 4XL

OMEGA

Dos

SIGMA

Sans les manches

S à 5XL

Veste 2 en 1 softshell laminé 3 couches imperrespirant.
• 9 6 % PE , 4 % élasthane, laminé 3 couches.
Empiècements 100 % PE Oxford.
• Fermetures à glissières étanchées, à l’exception
de celles des manches. Très bonne résistance
à l’abrasion du softshell, très robuste. Intérieur
toucher
polaire,
très
confortable.
Liseré
rétroréfléchissant sur le devant de la veste. Manches
amovibles, bas des manches réglables par
bande agrippante. Protection du menton, finition
intérieure soignée. 3 poches poitrine avec FAG.
2 poches basses avec FAG. 1 poche intérieure
pour MP3. 2 poches intérieures doublées. 1 poche
téléphone portable dans la doublure.
• Carton de 10 pièces.
40

MASA

20006

20007

TUMBA

Dos

VISBY

Veste outdoor : combinaison matière
matelassée et manches tricot.
•
100 % polyamide, manches 100 % PE
polaire tricot. Doublure et remplissage :
100 % PE.
• Matière respirante, confortable et souple.
Manches et col en tricot polaire, corps
matelassé. FAG avec protège menton.
Poignets élastiques et bas de la veste
cordon de serrage élastique. 2 poches
passepoilées avec FAG. 1 poche intérieure.
• Carton de 5 pièces.

S à 4XL

Revêtement réfléchissant
la chaleur

L E FROID

MASA

20001

Veste matelassée, très légère et respirante.
•
100 % polyamide. Empiècements 96 % PE,
4 % élasthane 3 couhes laminées. Doublure et
remplissage : 100 % PE.
•
Agréable à porter et chaude. Manches en
Softshell. FAG avant sous rabat. Poignets et bas
de la veste élastique. Bonne protection du froid
due au remplissage composé d’une isolation
3M ThinsulateTM/MC. 2 poches basses avec FAG.
1 poche poitrine avec FAG. 1 poche Napoléon.
• Carton de 5 pièces.
40

XS à 4XL

S à 4XL
20032
40
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LE FROID

Bonnets

JULIAN

BODO

HOLGER

Bonnet tricoté.
• 100 % polyacrylique. Ouate 100 % PE
ThinsulateTM.
• Insert 3M ThinsulateTM/MC pour une
bonne protection contre le froid.
• Carton de 10 sachets de 12 pièces.

FELIX

40

TAILLE UNIQUE

OLE
PAUL
2311

23102

RUDI

ERWIN

2312

2313

GEORG
2314

MARIUS

MARLON

BJARNE

2301

MATTI

2302

Bonnet imprimable.
• 100 % polyacrylique.
Ouate 100 % PE ThinsulateTM.
• Insert 3M ThinsulateTM/MC
pour une bonne protection
contre le froid. Zone non
élastique de 10 x 5 cm
imprimable sur le devant.
• Carton de 10 sachets
de 12 pièces.

TAILLE UNIQUE
23105

23106

5 cm

10 cm

www.p2l.fr P2L

Bonnet réversible.
• 100 % polyacrylique. Ouate 100 % PE
ThinsulateTM.
• Insert 3M ThinsulateTM/MC pour une
bonne protection contre le froid.
• Carton de 10 sachets de 12 pièces.
40

Zone imprimable

124

2315

2316

40

23104

L E FROID

2309

TAILLE UNIQUE
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