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Vêtements Professionnels  

 

Vous trouverez ici une sélection de jambières, protections de bras, genouillères, tabliers 
spécialement conçus pour les professionnels qui travaillent à l’extérieur ou dans des conditions 
difficiles. 
 

 
 
Tabliers de protection - imperméable  
Matière très robuste, contre projections et épines 
Convient à tous types de travaux : manutention de 
caisses, station de lavage, de tri… 
Longueur importante au-delà des bottes en caoutchouc 
Disponible en 3 longueurs 
  
Recommandé pour : 
Production légumières, travaux forestiers, rosiéristes, 
tous travaux de lavage, nettoyage, tailleur de pierres… 
 
 
En cuir synthétique très robuste, imperméable 
Bretelles croisées : la nuque est très peu sollicitée 
Réglables, fermeture à clip 
 
Modèle MC40201 – vert – court           
Longueur x largeur : 117 x 85cm  
 
Modèle MC40211 – vert – long            
Longueur x largeur : 135 x 100cm  
 
 
 
 
En matière Guttasyn®  
Imperméable, bretelles croisées en PVC  
Idéal pour les utilisations en milieu alimentaire 
Résiste à la plupart des acides, lessives et diluants 
Longueur x largeur : 120 x 90cm  
 
Modèle MC40301 – vert 
Epaisseur 0,3mm  
Modèle MC40302 – blanc 
Epaisseur 0,3mm  
Modèle MC40502 – blanc 
Epaisseur 0,5mm  
Modèle MC40505  – noir 
Epaisseur 0,5mm  
Modèle MC40552 – blanc 
Epaisseur 0,5mm – spécial produits chimiques et 
graisses 
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Genouillères – modèles longs  
Avec protection des genoux, très bonne résistance au 
frottement, imperméable, taille unique 
 
Modèle MC12051 – vert                 
Revêtement polyuréthane, convient bien au : 
carreleur, couvreur, mécanicien, BTP, jardiniers 
Modèle MC12070 – vert                 
Pour travaux de jardinage, ouvert à l’arrière, 
fermeture par bande velcro y compris protection des 
genoux réf. MC10000 
 
Modèle MC12071 – vert                 
Modèle MC12073 – orange            
Pour pose de pavés, ouvert à l’arrière,  
Fermeture par bande velcro y compris protection des 
genoux réf. MC10050 
 
Pièce de protection 

                          
MC10000 – EVA            MC10050 - Caoutchouc 
250x155x20mm              300x200x20mm 
     
 
 
 
 
 
 
 
Protection anti-coupure 
Modèle MC80001                          
Jambière de protection anti-coupure très légère 
catégorie A 
Suivant norme forestière classe 1 DIN EN 381-5 
Taille unique, ouverture réglable 
A enfiler, ouvert sur les fesses 
Pièce en teinte de sécurité sur le tibia 
Largeur en haut des cuisses : 0,73m 
Longueur : 1,08m 
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Jambières de protection - imperméable  
 
Modèle MC13001 – vert                
Modèle MC13000 – gris                
Modèle MC13003 – orange           
Protection contre les projections par exemple lors du 
travail avec la débroussailleuse, ou la manipulation de 
liquides 
Non rembourré, ouvert à l’arrière, fermeture par clip. 
Modèle 13003 en teinte sécurité suivant DIN EN471 
 
Modèle MC13021 – vert                
Avec protection supplémentaire au-dessus des 
chaussures. Fermeture suppl. Velcro. 
 
Modèle MC13051 – vert                
Modèle MC13061 – vert                
Avec protection contre l’humidité lors du passage dans les 
cultures type pépinières, bois, agriculture, chasse, 
maraichage…. 
Fermeture par Velcro, disponible en 2 longueurs 
 
Modèle MC13080 – gris               
A enfiler, fendue  
 
 
 
 
 
 
 
Genouillères – modèles courts  
Confortables, protection de 1er ordre, forme ergonomique 
permettant une liberté de mouvement. Hydrofuge. 
Lavable à 30°C, plusieurs modèles. 
 
Modèle MC70001                         
Revêtement polyuréthane, convient bien au : carreleur, 
couvreur, mécanicien, BTP, jardiniers 
Modèle MC70003                         
Tissu kevlar, glissant convient bien à la pose de parquet, 
moquette, stratifié… 
Modèle MC70004                          
Tissu kevlar, anti-glissement convient bien à la pose de 
pavés, travaux en fouilles, tailleurs de pierres 
Modèle MC70200 – Gel                
Convient à tous travaux, la protection supplémentaire en 
plastique peut être retirée. 
Les compartiments avec gel et bulle d’air ainsi qu’une 
mousse EVA offre nt un grand confort 
Large bande de fixation. 
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Protection des bras 
  
 
En cuir synthétique, cette protection est 
efficace contre l’humidité, les épines, les 
éclaboussures et de nombreux produits 
chimiques. 
La liberté de mouvement est maintenue. 
Lavable à 30°C 
 
Recommandé pour : 
Travaux de jardinage, production 
légumières, travaux forestiers, rosiéristes, 
tailleur de pierres… 
 
 

Modèle MC30600 – noir          
Tour de poignet >15cm 
Modèle MC30650 – noir          
Tour de poignet >17cm 
Modèle MC30700 – noir          
Tour de poignet >19cm 
 
 

Choisissez la taille inférieure à votre tour de 
poignet 
 
 
Manchette étanche en latex 
 
 
 
 
 
 
 
Les 2 côtés sont reliés dans le dos par une 
sangle réglable 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Toutes modifications réservées 


