
Sécurité et confort de port dans toutes les 
conditions météorologiques
La gamme PLANAM se distingue par une multitude de produits pour 
chaque situation de travail et condition météorologique. Toutefois, les 
conditions météorologiques ne sont pas toujours constantes. Tantôt 
le soleil brille, tantôt il pleut. Vous alternez travail à l'intérieur et à 
l'extérieur. Dans ce cas, les vêtements de travail Plaline constituent la 
solution optimale. La collection se compose de vêtements de travail 
modernes et d'articles spéciaux de protection contre les intempéries 
pour les journées plus fraîches (à partir de la page 20). La combinaison 
idéale pour chaque saison, pour chaque condition météorologique. Les 
modèles 4 saisons sauront vous convaincre par leur design moderne 
et leur fabrication haut de gamme avec des matériaux de qualité et de 
nombreux détails d'équipements, comme une multitude de poches. Le 
tissu Canvas innovant utilisé rend les vêtements de travail particulière-
ment résistants à l'abrasion. Les caractéristiques respirantes garantissent 
en outre une excellente température corporelle. Dotée du certificat de 
protection contre les UV « PROTECT 80 », la gamme PLANAM Plaline 
offre en outre une protection optimale de la peau pendant la saison 
estivale. Vous pouvez ainsi rester 80 fois plus longtemps exposé au soleil 
que si vous n'aviez aucune protection. Les bandes réfléchissantes en 
tissu réfléchissant 3MTM ScotchliteTM assurent une visibilité et une sé-
curité élevées dans l'obscurité, ce qui permet de réduire significativement 
le risque d'accident. La certification selon la norme Öko-Tex Standard 
100 constitue un avantage supplémentaire garantissant que toutes les 
matières premières utilisées, du tissu jusqu'au fil à coudre, sont exemptes 
de substances nocives, et sont donc particulièrement bien tolérées par 
la peau.

Matériau 65 % polyester / 35 % coton
Liaison Canvas, env. 280 g/m², respirant, particulièrement résistant à l'abrasion
Équipement de sécurité :
Bandes réfléchissantes 3MTM ScotchliteTM en tissu réfléchissant 8910 argenté

Couleurs noir/zinc, bugatti/marine, marine/zinc, blanc pur/zinc, sable/noir, vert/noir, ardoise/noir

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

Veste de travail, shorts, pantalon 3/4
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL - XXXXL

Protection des genoux Certifiée en tant que protection des genoux en combinaison avec des genouillères PLANAM (réf. 
9901027) pour pantalon ou salopette

Consignes d'entretien

Veste
Résistant à l'abrasion, respirant et chic. 2 poches plaquées latérales avec rabat et boutons pression, 1 poche poitrine à gauche avec rabat et 
fermeture velcro, double poche poitrine à droite, poche poitrine pour téléphone portable à droite, 2 poches pour stylos, poignets réglables 
par bouton pression, fermeture éclair devant cachée, col montant, ceinture réglable avec bande velcro, poche sur la manche gauche, 
bandes réfléchissantes en tant qu'équipement de sécurité, 2 plis d'aisance dans le dos, fente d'aération dans le dos. 

Pantalon à ceinture
Un confort de port parfait. 2 poches intérieures pour porte-monnaie, 2 poches plaquées au niveau des genoux, double poche pour mètre à droi-
te, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et fermeture velcro, poche pour portable à gauche, bande élastique à la ceinture, 
2 poches arrières avec rabat et fermeture velcro, braguette avec fermeture éclair, bandes réfléchissantes en tant qu'équipement de sécurité.

Salopette
Une tenue optimale de la tête aux pieds. 2 poches intérieures pour porte-monnaie, 2 poches plaquées au niveau des genoux, double poche 
pour mètre à droite, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et fermeture velcro, poche pour portable à gauche, 
poche avant avec rabat et fermeture velcro, poche avant supplémentaire avec fermeture éclair, 2 poches pour stylos, bande élastique à la 
ceinture, 2 poches arrières avec rabats et fermeture velcro, réglage de la largeur de ceinture avec bouton de jean, braguette avec fermeture 
éclair, dos montant avec bretelles croisées, bretelles avec bande élastique, boucle enfichable de sécurité au niveau des bretelles, bandes 
réfléchissantes en tant qu'équipement de sécurité.

Veste de travail 
Confortable et offrant une grande sécurité. 2 poches plaquées latérales avec rabat et boutons pression, 1 poche poitrine à gauche avec 
rabat et fermeture velcro, double poche poitrine à droite, poche poitrine pour téléphone portable à droite, 2 poches pour stylos, fermeture 
éclair devant cachée, col montant, ceinture réglable avec bande velcro, bandes réfléchissantes en tant qu'équipement de sécurité, 2 plis 
d'aisance dans le dos, fente d'aération dans le dos.

Shorts
Des vêtements légers et un look détendu pour la saison estivale. 2 poches intérieures pour porte-monnaie, double poche pour mètre à 
droite, poche sur la partie supérieure de la cuisse gauche avec rabat et fermeture velcro, poche pour portable à gauche, bande élastique à 
la ceinture, 2 poches arrières avec rabat et fermeture velcro, braguette avec fermeture éclair, bandes réfléchissantes en tant qu'équipement 
de sécurité.
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