
Solides à la prise en main, doux et agréables à 
porter
Les vêtements professionnels sont soumis tous les jours à de fortes 
contraintes. Finalement, il vaut donc mieux opter pour des produits 
de qualité qui vous garantiront résistance et longévité élevée. La 
collection MG 260 de PLANAM vous offre ces deux avantages. MG – 
ces initiales désignent en allemand un « Mischgewebe », c'est-à-dire 
un tissu mixte composé de fibres polyester et coton mélangées. 
Les avantages des deux matériaux se complètent idéalement, et les 
fibres en polyester améliorent significativement la robustesse de ces 
produits. En effet, la valeur du comportement à l'arrachement et à 
l'abrasion est 5 à 8 fois supérieure à celle du coton. Ces vêtements 
vous suivront partout, quelles que soient les conditions. Faites le test 
et laissez-vous convaincre par leurs caractéristiques de nettoyage 
facile, comme le nettoyage à sec. Vous profitez ainsi q'une valeur 
ajoutée sur laquelle vous pouvez compter.

Matériau 65 % polyester / 35 % coton
Sergé diagonal, env. 260 g/m², résistant au rétrécissement selon DIN EN ISO 6330 

Couleurs Bugatti, bordeaux, vert moyen, blanc pur, bleu roi, gris

Tailles 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64
90 - 94 - 98 - 102 - 106 - 110, 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Consignes d'entretien

Veste
Solides à la prise en main, pratiques en terme d'équipement. Bande à boutons pression, 2 poches poitrine renforcées avec rabats et bouton 
pression, 2 poches latérales renforcées avec ouverture en biais, 1 poche sur la manche gauche, 1 poche intérieure, poignets réglables, dos 
avec plis d'aisance. 

Pantalon à ceinture
Résistant à l'abrasion et avec une coupe parfaite. 2 poches intérieures pour porte-monnaie, braguette avec fermeture éclair, 1 poche arrière 
renforcée avec rabat,  
1 double poche pour mètre, ceinture avec fermeture à crochets.

Salopette
Un grand classique – désormais particulièrement robuste. Bavette avec fermeture éclair en laiton cachée, poche avant plaquée supplémen-
taire, 2 poches intérieures pour porte-monnaie, braguette avec fermeture éclair, 1 poche arrière renforcée avec rabat et bouton pression, 
1 double poche pour mètre, 2 ouvertures latérales, ceinture réglable sur les côtés, dos montant avec partie intermédiaire élastique robuste, 
boucles de sécurité au niveau des bretelles.

Combinaison rallye
La combinaison optimale en termes de matériau et de confort. Fermeture éclair à 2 sens cachée env. 60 cm, 2 poches poitrine renforcée 
avec rabat et bouton pression, 2 poches intérieures pour porte-monnaie, 1 double poche pour mètre, 1 poche arrière renforcée avec 
rabat et bouton pression, poignets réglables, largeur au niveau des pieds ajustable, bande élastique dans le dos.

Veste de travail
La veste que rien n'arrête. Col avec revers, 2 poches latérales renforcées, 1 poche poitrine renforcée, 1 poche intérieure, bande à boutons 
pression, poignets réglables.
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