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GARANTIE À VIE 
-------------------------------------------------------
Blåkläder est la première marque qui garantit ses 
coutures à vie. Ceci est rendu possible par notre 
personnel expérimenté et par nos machines modernes. Si 
une couture lâche, à condition qu’elle n’ait pas été coupée 
ni brûlée, nous la réparons ou remplaçons le vêtement.

ISO 9001 
-------------------------------------------------------
Blåkläder est certifié ISO 9001 - management de la 
qualité. Nous travaillons continuellement sur la qualité 
qui entoure nos produits. Et cela s’applique aussi à notre 
fabrication et à notre activité. 

ISO 14001 
-------------------------------------------------------
Nous sommes certifiés ISO 14001 - management 
environnemental. Cela signifie que nous tendons en 
permanence vers un impact écologique aussi minime 
que possible. 

DÉVELOPPEMENT 
-------------------------------------------------------
Nous sommes trés attentifs aux exigences de nos 
utilisateurs tant sur la qualité que sur la fonctionnalité 
de nos produits. Nos testeurs, sur des lieux de travail 
variés, nous aident à adapter et améliorer les produits. 
Notre objectif est de réaliser plus de 10 % de nos ventes 
avec des produits développés au cours des derniers  
18 mois. 

TESTS EXTRÊMES 
-------------------------------------------------------
Détruire des vêtements permet de les faire évoluer. Dans 
notre laboratoire, nous testons entre autres la résistance 
au frottement, à l’arrachement et à la traction, la tenue 
des coloris et le rétrécissement. Nous faisons contrôler 
nos matières régulièrement par des instituts d’essais 
indépendants. 

MATIÈRES 
-------------------------------------------------------
Les cahiers des charges des tissus varient selon les 
catégories professionnelles. Nous collaborons avec des 
fabricants de tissus dans le monde entier pour obtenir 
des matières qui satisfont à nos cahiers des charges. 

Blåkläder 
-------------------------------------------------------
En Suédois, cela signifie ”vêtement bleu” autrement 
dit le ”bleu de travail” traditionnel. La marque evolue 
au quotidien mais notre vision a toujours été la même : 
satisfaire nos clients avec des vêtements qui répondent à 
leurs besoins de robustesse, de fonctionnalité, de confort 
et de design. 

NOTRE DESIGN 
-------------------------------------------------------
Fonctionnels, robustes, confortables... et aux coupes 
adaptées. Ceci est le résultat d’une longue tradition, de 
la connaissance du terrain et de l’étroite collaboration 
avec nos utilisateurs. Nous développons des collections 
spécialement dessinées pour les entreprises qui 
souhaitent afficher un profil spécifique. 

RÉSISTANCE À L’USURE 
-------------------------------------------------------
Les vêtements de travail se ressemblent souvent 
mais en regardant de plus près, vous découvrirez chez 
Blåkläder de nombreux détails qui font la différence. Et 
pas seulement sur les coutures. Pour que nos vêtements 
soient résistants, nous achetons nos tissus, nos fils et 
nos fermetures à glissière chez les meilleurs fournisseurs 
mondiaux. 

DISTRIBUTION 
-------------------------------------------------------
Blåkläder a des bureaux dans de nombreux pays 
européens ainsi qu’en Amérique du Nord. Nous vendons 
nos vêtements par l’intermédiaire de revendeurs dans le 
monde entier. Nous formons en continu tout le personnel 
qui vend nos produits pour conserver un niveau de service 
élevé dans tout le circuit de distribution. 

CHOIX ET PERSONNALISATION
-------------------------------------------------------
Blåkläder offre l’un des plus grands choix du marché. 
Que ce soit d’un point de vue de la morphologie de 
l’utilisateur (tailles, longueur de jambes, pieds standards 
ou larges), de son image ou de celle de son entreprise 
(choix de couleurs, marquage, ajout de renforts ou de 
fonctionnalités), nous souhaitons satisfaire vos besoins 
de personnalisation. Autrement dit, nous avons du sur-
mesure en stock.

DEPUIS 1959  
-------------------------------------------------------
Des dizaines d’année que ça dure ! La passion et la 
mission des équipes Blåkläder est de mettre tout en 
oeuvre pour satisfaire les utilisateurs en proposant des 
vêtements toujours plus performants. 
Et pour longtemps encore !

NOS USINES 
-------------------------------------------------------
Avec notre propre fabrication, nous avons un meilleur 
contrôle sur la qualité et pouvons réagir plus vite à une 
demande exceptionnelle. 

STOCK 
-------------------------------------------------------
Blåkläder travaille dur pour assurer à ses clients des 
livraisons complètes livrées à temps. C’est pour cela que 
notre entrepôt de 40.000 m² stocke environ 4 millions de 
pièces. Cet entrepôt central automatisé par la solution 
Autostore nous permet d’expédier dans le monde entier 
en moins de 24h.

SA 8000 
-------------------------------------------------------
Nos ateliers sont certifiés SA8000 - responsabilité 
sociale. Cela signifie que huit domaines fondamentaux 
sont particulièrement examinés au sein de nos ateliers : 
le travail des enfants, le travail forcé, la santé et la 
sécurité, la liberté d'association et de négociation, la 
discrimination, la discipline ainsi que les heures de 
travail et la rémunération.

REACH 
-------------------------------------------------------
Blåkläder travaille quotidiennement avec le règlement 
européen sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation 
et les restrictions des substances chimiques, REACH (CE 
1907/2006). Nous exécutons régulièrement des tests sur 
les matériaux de nos fournisseurs et nos produits finis.

À PROPOS DE BLÅKLÄDER

A PROPOS DE BLÅKLÄDER
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PROTÉGÉ ET BIEN HABILLÉ,
DANS TOUTES LES SITUATIONS.

PROTECTION INTEMPÉRIES (P.10)
Certains professionnels du transport travaillent dans des environnements où ils sont plus 
impactés par les intempéries. Ça peut être la cas des dockers, des grutiers, des agents de pistes… 
mais aussi des mécaniciens de maintenance automobile, ferroviaire et aéronautique qui sont 
parfois amenés à travailler sur des terrains rudes. 

Selon le type d’intempéries (vent, pluie, froid) auxquelles les professionnels font face, il est simple 
de trouver les produits adaptés, catégorisés selon les fonctionnalités souhaitées : coupe-vent, 
impérméable et/ou isolant. 

PROTECTION MULTINORMES (P.11)
Au-delà des conditions climatiques difficiles, certains métiers peuvent être aussi exposés à des 
environnements à risques, comme le transport de matières dangereuses. Pour cela Blåkläder  
propose également une gamme de vêtements multinormes.

Les magasiniers, caristes et responsables d’entrepôt d’une part, et les mécaniciens-
réparateurs, techniciens et responsables d’atelier d’autres part, ont des besoins en 
terme de confort et de fonctionnalité qui sont similaires mais peuvent néanmoins varier 
en fonction des taches effectuées. Les gammes industrie et services s’adaptent ainsi aux 
positions, aux outils et aux environnements du plus grand nombre. 

Blåkläder offre également un grand choix de basiques qualitatifs aux multiples coloris à 
combiner. Ces basiques respectent les valeurs fondamentales de la marque que ce soit 
en matière de responsabilité sociale et environnementale ou de qualité des vêtements.

Blåkläder propose une sélection de produits dédiés aux chauffeurs routier et conducteurs 
d’engins. Ces derniers ayant des besoins spécifiques liés à leurs positions assises, à leurs 
équipements et aux situations auxquelles ils sont confrontés.

PROTECTION HAUTE-VISIBILITÉ (P.8-9)
La sécurité des professionnels est souvent liée à leur visibilité et, même si certains métiers 
ont moins de risques que d’autres, Blåkläder favorise cette protection en insérant des détails 
réfléchissants sur nombreux de ses vêtements. Une gamme VISIBLE non normée est ainsi 
proposée aux professionnels effectuant des tâches pour lesquelles une visibilité augmentée 
est utile et où une certification n’est pas nécessaire. Autrement, Blåkläder présente un large 
choix de vêtements normés haute-visibilité allant de la classe 1 à la classe 3 selon les besoins.

Pour la cohésion d’équipe, le bien-être des employés et l’image de l’entreprise, il est essentiel de 
choisir des vêtements performants et adaptés à l’identité de la marque, que les porteurs soient 
face au client ou non. Un service d’impression et de broderie vous est également proposé pour 
apposer votre logo.

TRANSPORTS (P.4-7)

CONDITIONS EXTRÊMES (P.10-11)

LOGISTIQUE ET MAINTENANCE (P.12-13)

PERSONNALISATION (P.14-15)

Nos vêtements sont en développement continu et les informations figurantes dans cette brochure peuvent donc être mises à jour.
Veuillez consulter notre site www.blaklader.com pour des informations actualisées. Blåkläder ne saurait être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’impression.
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1451
PANTALON TRANSPORT

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m²
9900 Noir
38-56, 40L-50L, 38C-60C

POINT FORT: Genoux préformés. Matériau imperméable résistant. DÉTAILS: Boutons 
métalliques. Braguette plastique. Passants une avec anneau en D. Poche pour badge 
identifiant. Surface appropriée pour marquage. POCHES: Poche jambe avec soufflet et rabat. 
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylos. Poches arrières à rabat et 
fermeture à bouton. VISIBILITÉ: Bande réfléchissante autour des jambes. Bandes 
réfléchissantes 50 mm.

SÉLECTION TRANSPORT

PANTALONS
- FONCTIONALITÉS ADAPTÉES, CONFORT MAXIMAL

1439
PANTALON SERVICES DENIM STRETCH 2D

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim 
stretch, 340g/m²
8900 Marine
38-56, 40L-50L, 38C-58C

POINT FORT: Anti-rayures. Genoux préformés. DÉTAILS: Braguette métal. Boutons cachés. Couture 
intérieure doublée. Broderie Blåkläder, à l’arrière. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, 
poche à stylo et poche téléphone intérieure en mesh. Poche jambe avec poche pour stylo et couteau 
et poche règle. Poche cavalière. Poches genouillères internes. Poche à monnaie. VISIBILITÉ: 
Eléments réfléchissants sur les jambes. LAVAGE: Lavage industriel. 

1551
PANTALON ARTISAN +STRETCH HAUTE-VISIBILITÉ

1811 65% polyester, 35% coton croisé, finition hydrofuge 240 g/m²
8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 
Noir/Rouge fluo
38-58, 40L-50L, 40C-58C

#POINT FORT: Parties stretch à l’entrejambe, hanches et genoux. Genoux préformés. DÉTAILS: 
Braguette plastique. Anneau en D à la taille. POCHES: Poches arrières. Poche jambe à soufflet, 
avec fermeture éclair, poche stylo et compartiment couteau. Poche cavalière. Poches 
genouillères internes. Poche intérieure pour téléphone. RENFORCEMENT: Poches genouillères 
stretch renforcées en Cordura®. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 65 mm. CERTIFICATION: 
Certification ensemble veste-pantalon ””W””. EN ISO 20471, Classe 1. ”

1549
JOGGING HAUTE-VISIBILITÉ

2526 100% Polyester, polaire intérieur brossé, 260 g/m²
8933 Marine/Jaune fluo, 8953 Marine/Orange fluo, 9933 Noir/Jaune fluo, 9955 
Noir/Rouge fluo
S-4XL

#POINT FORT: Coutures extra-fines. Coupe ample. DÉTAILS: Élastique et cordon de serrage à la 
taille. POCHES: Poche arrière à soufflet. Poche jambe avec soufflet et rabat. Poches latérales, 
une avec une poche intérieure avec fermeture à glissière. VISIBILITÉ: Bande réfléchissante 
autour des jambes. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. Détails réfléchissants. FINITION: 
Ceinture en tricot côtelé. Bas de pantalon resséré. CERTIFICATION: Certification ensemble 
veste-pantalon ””W””. EN ISO 20471, Classe 1. ”



BLÅKLÄDER  5

3337
T-SHIRT HV ANTI-UV ANTI-ODEUR

1051 100% polyester, maille piquée, à effet de mèche, effet 
anti-odeurs du charbon de bambou, 155g/m²
8933 Marine/Jaune  8953 Marine/Orange 9933 Noir/Jaune 
9955 Noir/Rouge fluo
XS-4XL

POINT FORT: Matière respirante, séchage rapide tissu Coolmax. DÉTAILS: 
Col rond. Couture renforcée au col. Impression Blåkläder sur épaule. 
VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. CERTIFICATION: EN 
13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Classe 1. 

          

3359
SWEAT HAUTE VISIBILITÉ

1158 100% coton, molleton non-gratté, 320 g/m²
8933 Marine/Jaune  8953 Marine/Orange 9933 Noir/Jaune 
9955 Noir/Rouge fluo
XS-4XL

DÉTAILS: Col rond. Couture renforcée au col. Impression Blåkläder sur 
épaule. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. FINITION: Bas 
resséré. poignet à l’extrémité de la manche. CERTIFICATION: EN ISO 
20471, Classe 1.

          

3338
POLO HV ANTI-UV ANTI-ODEUR

1051 100% polyester, maille piquée, à effet de mèche, effet 
anti-odeurs du charbon de bambou, 155g/m²
8933 Marine/Jaune  8953 Marine/Orange 9933 Noir/Jaune 
9955 Noir/Rouge fluo
XS-4XL

POINT FORT: Matière respirante, séchage rapide tissu Coolmax. DÉTAILS: 
Col avec ouverture par boutons. Col en maille côtelée. Couture renforcée 
au col. Impression Blåkläder sur épaule. VISIBILITÉ: Bandes 
réfléchissantes rayées 50 mm. Détails réfléchissants sur le corps et les 
manches. CERTIFICATION: EN 13758-2 UPF 40+. EN ISO 20471, Classe 1.

          

3049
GILET SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ

2517 100% polyester, tissu triple couche coupe-vent, résis-
tant à l´eau et respirant, 300 g/m²
3300 Jaune 5300 Orange 5500 Rouge
XXS-4XL

POINT FORT: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, sans 
coutures étanchées. DÉTAILS: Col en molleton. Poche détachable pour 
badge identifiant. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. 
Poches avant avec zipper doublées polaire. Poche intérieure. Fermeture 
avant: Fermeture éclair plastique à sens unique. VISIBILITÉ: Bandes 
réfléchissantes 65 mm. Détails réfléchissants sur les épaules et le 
corps. FINITION: Extension au niveau du bas du dos. CERTIFICATION: EN 
ISO 20471, XS classe 1, S-4XL classe 2.

          

HAUTS
- TECHNIQUES ET À VOS COULEURS

SOFTSHELL

    

3546
SWEAT ZIPPÉ À CAPUCHE HAUTE-VISIBILITÉ
2528 100% polyester, jersey, brossé à l’intérieur, 270 g/m²
3389 Jaune fluo/Marine  3399 Jaune fluo/Noir  5389 
Orange fluo/Marine  5599 Rouge fluo/Noir
XS-4XL

POINT FORT: Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. 
DÉTAILS: Capuche en trois pièces, doublée en mesh. Anneau D. Surface 

appropriée pour marquage. POCHES: Poche kangourou, poche 
intérieure pour téléphone avec fermeture glissière. Boucle pour câble 
téléphonique. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à 
sens unique. VISIBILITÉ: Bande réfléchissante corps, manches et 
épaules. Bandes réfléchissantes rayées 50 mm. FINITION: Bas resséré. 
Poignets finition bords cotes. CERTIFICATION: Certification ensemble 
veste-pantalon ”B”. EN 20471, Classe 2.

            

3341
SWEAT HAUTE VISIBILITÉ
1974 100% polyester, un côté brossé, 240 g/m²
3300 Jaune fluo   XS-6XL   5300 Orange fluo   XS-4XL   
5500 Rouge fluo   XXS-4XL

DÉTAILS: Col à rebord. Col rond. VISIBILITÉ: Bande réfléchissante 
corps, manches et épaules. Bandes réfléchissantes 50 mm. FINITION: 
Bas resséré. Poignets finition bords cotes. CERTIFICATION: Certifica-
tion ensemble veste-pantalon ”C” ->M. EN ISO 20471, XXS-S Classe 2, 
M-> Classe 3.
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4923
VESTE TRICOTÉE À CAPUCHE HAUTE-VISIBILITÉ
2120 100% polyester, tricoté, un côté brossé, 380 g/m²
3389 Jaune fluo/Marine  3399 Jaune fluo/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Capuche fixe. POCHES: Poche poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. Poches avant, une 
avec anneau en D. FERMETURE AVANT: Fermeture avant équipée d’un 
petit rabat molletonné. RENFORCEMENT: Renforts au niveau des 
épaules, des manches et des côtés. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissan-
tes rayées 50 mm. Détails réfléchissants sur le corps et les manches. 

FINITION: Extension au niveau du bas du dos. Manchette avec bande 
élastique. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon ”B”. 
EN 20471, Classe 2.

            

4877
VESTE SOFTSHELL HV
2516 100% Polyester, double couches, ripstop, polaire, 255g/
m²
3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange 
fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir
XS-4XL

#POINT FORT: Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. 
Coupe-vent et respirant. DÉTAILS: Epaules avec couleur contrastante. 
Col haut. Anneau D. POCHES: Poches avant avec fermeture à glissière. 

FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. 
VISIBILITÉ: Bande réfléchissante corps, manches et épaules. Bandes 

réfléchissantes 50 mm. FINITION: Bas élastique. Extension au niveau du 
bas du dos. Manchette avec bande élastique. CERTIFICATION: 
Certification ensemble veste-pantalon ””C””. EN 20471, Classe 2. ”

           

4780
VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ
1977 100% polyester oxford laminé,  imperméable 
10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, 200 g/m²
3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange 
fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir
XS-4XL

#POINT FORT: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées. Manches prépliées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. 
Doublure Lightweight. Doublure matelassée dans les manches. 

DÉTAILS: Capuche amovible et réglable (vendu séparément, 2165, 
2166). Anneau D. Étiquette tissée sur la poche arrière. Logo imprimé sur 
poitrine. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poche 
intérieure avec fermeture éclair. Poches latérales avec fermeture à 
glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique à sens unique. 

VISIBILITÉ: Bande réfléchissante corps, manches et épaules. Bandes 
réfléchissantes 50 mm. Détails réfléchissants. FINITION: Bas réglable 
par cordons de serrage. poignet interne à l’extrémité de la manche avec 
passage de pouce. Extrémité manche réglable avec velcro. 

CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon ””C”” ->S. EN 
ISO 20471 classe 2 XS-S, classe 3 M -->. EN 343, Classe 3,2. ”

           

2166
CAPUCHE HAUTE VISIBILITÉ
1977 100% polyester oxford laminé,  imperméable 
10000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, 200 g/m²
3300 Jaune fluo, 5300 Orange fluo, 5500 Rouge fluo
S-4XL

POINT FORT: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures 
étanchées.  INTÉRIEUR : Doublure Airmesh. VISIBILITÉ: Détails 
réfléchissants sur la capuche. S’ASSOCIE AVEC: Article 4462, 4828, 
4827, 4780. EQUIVALENCE TAILLE: Taille S > veste S et M. Taille L > veste L 
et XL. Taille XXL > veste XXL et 3XL. Taille 4XL > veste 4XL et plus. 

COMPATIBLE AVEC LA VESTE 4780

           

HAUTS
- TECHNIQUES ET À VOS COULEURS

SOFTSHELL

SÉLECTION TRANSPORT

4888
POLAIRE COUPE-VENT HAUTE-VISIBILITÉ

2524 100% polyester, polaire, laminé, coupe-vent et résis-
tant à l’eau, respirant, 280g/m²
3389 Jaune/Marine 3399 Jaune/Noir 5389 Orange/Marine

5599 Rouge/Noir
XS-4XL

DÉTAILS: Col haut. Anneau D. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à 
glissière. Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: 
Fermeture éclair plastique robuste à sens unique. Rabat intérieur 
coupe-vent. VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes 50 mm. FINITION: Bas 
élastique. Manchettes élastiques avec encoches pouce. CERTIFICATION: 
EN 20471, Classe 3.  

          

4491
VESTE SOFTSHELL HAUTE-VISIBILITÉ

2513 100% polyester, softshell 3 couches, hydrofuge, cou-
pe-vent, stretch 240 g/m²
3389 Jaune fluo/Marine, 3399 Jaune fluo/Noir, 5389 Orange 
fluo/Marine, 5599 Rouge fluo/Noir
XS-4XL

#POINT FORT: Couleur sombre sur les zones très exposées à la salissure. 
Matériau étanche au vent et à l’eau. DÉTAILS: Epaules avec couleur 
contrastante. Col haut. Capuche amovible. Anneau D. Surface appropriée 
pour marquage. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. 
Poches avant avec fermeture à glissière. FERMETURE AVANT: Fermeture 
éclair plastique robuste à sens unique. VISIBILITÉ: Bandes 
réfléchissantes 50 mm. Détails réfléchissants. Détails réfléchissants sur 
le corps et les manches. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. 
Extension au niveau du bas du dos. Extrémité manche réglable avec 
velcro. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon ””C””. EN 
20471, Classe 2. ”
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4490
VESTE HARDSHELL HAUTE VISIBILITÉ EVOLUTION

1924 100% polyester, 3-couches stretch, laminé, Dermizax®, imperméable 20000mm, cou-
pe-vent, respirant 16000g/m²/24h, 200 g/m²
3389 Jaune fluo/Marine
XS-4XL

POINT Fort: Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures étanchées. Parties stretch au dos, bras et 
capuche.  INTÉRIEUR : Non doublé. DÉTAILS: Col haut. Capuche amovible et réglable. Coutures étanchées. POCHES: 
Poche poitrine avec fermeture à glissière. Deux poches avant avec rabat, poche extérieure avec doublure en polaire et 
fermeture zippée cachée. Poche intérieure avec fermeture éclair. Poche intérieure mesh filet. poche sur manche avec 
fermeture éclair. FERMETURE AVANT: Fermeture éclair plastique recouverte sur deux côtés. Rabat protecteur à velcro. 
Rabat protecteur interne. VISIBILITÉ: Bande réfléchissante corps, manches et épaules. Bande réfléchissante 
élastique 50 mm. FINITION: Bas réglable par cordons de serrage. Extension au niveau du bas du dos. Poignets 
ergonomiques réglables avec Velcro. CERTIFICATION: Certification ensemble veste-pantalon ”B”. EN 20471, Classe 2. 
EN 343, Classe 3,3.

            

4469
PARKA HAUTE VISIBILITÉ EVOLUTION

1921 100% polyester, ratière laminée Dermizax®, imperméable 20000mm, coupe-vent, respirant 
20000g/m²/24h, 200 g/m²
3389 Jaune fluo/Marine
XS-4XL

POINT Fort: Doublure chaude 100% fibre recyclée. Matériau respirant étanche au vent et à l’eau, coutures étanchées. 
Ventilation mécanique au niveau des aisselles.  INTÉRIEUR : Doublé. Doublure matelassée. Thermore® ECODOWN. 
DÉTAILS: Col en molleton. Col haut à l’arrière. Capuche amovible et réglable avec doublure. Réglable par cordons de 
serrage à la taille. Coutures étanchées. POCHES: Poches poitrine avec fermeture à glissière. Poche A4 / tablette à 
l’avant. Deux poches avant avec rabat, poche extérieure avec fermeture zippée cachée et doublure en polaire. 
Pare-neige sous-jacent. Poche intérieure avec fermeture velcro. Poche intérieure mesh filet. Poche Napoléon à 
l’intérieur du rabat protecteur avant. FERMETURE AVANT: Double mentonnière avant avec fermeture velcro. Fermeture 
éclair plastique robuste cachée à double sens. Rabat protecteur interne. RENFORCEMENT: Renforts sur les épaules, 
les manches, l’ourlet arrière et les ouvertures de poches. VISIBILITÉ: Bande réfléchissante corps, manches et épaules. 
Bande réfléchissante élastique 50 mm. FINITION: Extension du bas du dos, possibilité d’ouverture sur les côtés avec 
fermetures zip cachées. Poignets ergonomiques réglables avec Velcro. Extrémité manche réglable avec manchette 
interne. CERTIFICATION: EN 20471, Classe 3. EN 342 compatible avec art: 1885. EN 343, Classe 3,1.

            

Optimisez vos capacités grâce à la gamme Evolution, dont le design regorge de 
détails fonctionnels. Ces vêtements sont conçus pour être portés individuellement 
ou superposés entre eux. 

Le modèle 4490 est une veste hardshell haute-visibilité qui possède une longueur 
d’avance sur les autres. Elle est coupée dans un tissu souple d’excellente qualité, 
imperméable et coupe-vent, à la respirabilité exceptionnelle. Cette veste à la coupe 
optimale offre une incroyable aisance de mouvement grâce à ses empiècements 
stretch judicieusement placés. Elle est dotée d’un zip bidirectionnel et de manches 
préformées.

La version haute-visibilité de notre très populaire parka d’hiver 4469 allie confort 
suprême, fonction et flexibilité, pour être votre meilleur allié lors des mois les plus 
froids. Réalisée à base de bouteilles en plastique recyclées, sa doublure légère et 
souple saura parfaitement vous protéger du froid par température négative. 

EVOLUTION  
HAUTE TECHNICITÉ
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CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

1 2 3 1 2 3

3359 SWEAT HV 
1508 PANTALON X1500 HV

4900 VESTE SOFTSHELL HV 
1567 PANTALON ARTISAN SOFTSHELL HV 

4987 VESTE SOFTSHELL HV
1533 PANTALON ARTISAN HV 

1 2 3

VISIBLE
- VISIBILITÉ AUGMENTÉE

CLASSE 1

3332 3432 4993 3433 4095

PROTECTION NORMÉE

HAUTE-VISIBILITÉ
- VÊTEMENTS AVEC DÉTAILS VISIBLES OU NORMÉS

SÉLECTION TRANSPORT
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EN ISO 20471

T-SHIRT HAUTE
VISIBILITÉ 3421

GILET PORTE-OUTIL 
HAUTE-VISIBILITÉ

3032

VESTE POLAIRE 
COUPE-VENT HAUTE

VISIBILITÉ 4888

SWEAT HAUTE
VISIBILITÉ 3359

VESTE SOFTSHELL
HAUTE VISIBILITÉ

4900

PANTALON X1900 
ARTISAN +STRETCH

HAUTE-VISIBILITÉ 1994

SHORT HAUTE-VISIBILITÉ 
+STRETCH

1541

PANTALON ARTISAN
+STRETCH HAUTE

VISIBILITÉ 1551

PANTALON STRETCH 4D 
HAUTE VISIBILITÉ 1997

PANTALON ARTISAN
+STRETCH HAUTE

VISIBILITÉ  1552

COMBINAISON DE
CERTIFICATIONS
OBTENIR LE DEGRÉ DE CERTIFICATION REQUIS 
AVEC LA BONNE COMBINAISON DE VÊTEMENTS

CATEGORIE D
CLASSE 1

CATEGORIE A
CLASSE 2

CATEGORIE C
CLASSE 2

CATEGORIE D
CLASSE 1

CATEGORIE B
CLASSE 2

CATEGORIE W 
CLASSE 1

CATEGORIE V
CLASSE 1

CATEGORI EW
CLASSE 1

CATEGORIE Y
CLASSE 2

CATEGORIE Y
CLASSE 2

CLASSE   1

CLASSE   2

CLASSE   3

CLASSE  2

CLASSE   3

EN SAVOIR PLUS SUR LES GROUPES 
DE COMBINAISONS DE CERTIFICA-
TION SUR BLAKLADER.COM 
RUBRIQUE GUIDE PRODUITS > 
COLLECTION > HAUTE-VISIBILITÉ

Chaque vêtement de signalisation individuel appar-
tient à une classe, mais il est possible d’associer 
deux vêtements pour obtenir une classification plus 
élevée que celle de chaque vêtement. Cependant, 
une telle association doit être également certifiée 
pour garantir que l’ensemble des exigences des 
classes respectives est respecté.

Le programme de certification de Blåkläder permet 
d’associer un haut et un bas pour obtenir une clas-
sification plus élevée. Les vêtements du programme 
de certification sont répartis en catégories de clas-
sification, qui sont indiquées sur chaque vêtement. 
La classification obtenue en associant différents 
vêtements est indiquée sur leur étiquette. 

Exemple de certification: L’association du sweat réf. 3546, catégorie de classification 
B, et du pantalon réf; 1552, catégorie de classification Y, est certifiée classe 3.
Les vêtements de signalisation de classe 3 ne sont pas inclus dans le programme de 
certification car ils possèdent déjà la plus haute classification.

Programme de certification de la gamme haute-visibilité de Blåkläder: 

 A B C D E
V 2 2 3 1 2
W 2 2 3 1 2
X 2 3 3 2 2
Y 3 3 3 2 2
Z 3 3 3 3 3

BA
S

HAUTS

COMBINAISON DE 
CERTIFICATIONS

COMBINAISON DE 
CERTIFICATIONS

COMBINAISON DE 
CERTIFICATIONS

COMBINAISON DE 
CERTIFICATIONS

COMBINAISON DE 
CERTIFICATIONS
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PL
UI

E

PANTALONS VESTES

SO
FT

SH
EL

L
HI

VE
R

1500-2517-9900 1567-2517-3399 4952-2518-9900 4877-2516-3399

1301-2000-9900 1384-2000-3300 4305-2003-9900 4302-2003-3399

1810-1977-9900 1885-1900-3399 4881-1987-9900 4870-1987-3399

INTEMPÉRIES
- ENSEMBLES DE PROTECTION CONTRE LE VENT, LA PLUIE ET LE FROID

CONDITIONS EXTRÊMES
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4969 / 7188 / 7189

1587 / 1487 / 1486

4089 / 1589 / 1488

IGNIFUGATION 
INTÉGRÉE ET 

PARTIES 
STRETCH

Une gamme de vêtements en tissu 
poids plume et ripstop résistant 

aux déchirures et à l’usure, à 
l’ignifugation intégrée. 

MULTINORMES 
LIGHTWEIGHT 

FEMME
Une gamme de vêtements pour 

femmes en tissu ripstop résistant 
aux déchirures et à l’usure, 

à l’ignifugation intégrée.

MULTINORMES 
LIGHTWEIGHT  

Une gamme de vêtements jolis, 
légers et bien coupés, dans 

un tissu poids plume
à l’ignifugation intégrée.

RETARDANT 
FLAMME

Collection de retardants flammes.
Haute proportion de coton pour 
rendre le vêtement confortable 

et bien protégé.

4794 / 1889

SOUS-COUCHE 
LAINE MERINOS 

RETARDANT 
FLAMME

Base ignifuge avec coupe 
ergonomique. Haute qualité de 

laine merinos pour rester 
au chaud.

4061 / 1461 / 1561

LAINE 
MÉRINOS

RETARDANT FLAMME & MULTINORMES
>> À DÉCOUVRIR DANS LE CATALOGUE MULTINORMES
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SERVICES TECHNICITÉ, LOOK ET ROBUSTESSE
>> À DÉCOUVRIR DANS LE CATALOGUE MAINTENANCE

INDUSTRIE FONCTIONNALITÉS APPROPRIÉES ET CONFORT MAXIMAL
>> À DÉCOUVRIR DANS NOTRE CATALOGUE

TISSU 
RIPSTOP 
RÉSISTANT

JAMBES 
PRÉFORMÉES

POCHES GENOUILLÈRES
CORDURA®-STRETCH

COMPARTIMENT
TÉLÉPHONE EN 

MESH

MOLLETS AVEC
TISSU STRETCH

DÉTAILS 
RÉFLÉCHISSANTS

BAS DE JAMBE
AJUSTABLE 

AVEC BOUTONS

POLY/COTON 65/35 166G

• CONFORTABLE• RÉSISTANT• LIBERTÉ DE  
MOUVEMENT

COUPE 
DROITE

POCHES À STYLO ET À
COUTEAU ADAPTÉES

AUX DROITIERS ET
AUX GAUCHERS

TISSU STRETCH À 
L’ENTREJAMBE 
ET AUX FESSES

TISSU STRETCH 
AUX GENOUX

EXTENSION
JAMBES 

LONGUES 

3164

1459

LOGISTIQUE ET MAINTENANCE
- FONCTIONALITÉS ADAPTÉES, CONFORT MAXIMAL

3353

3164

1456

3850 1495

3324

LOGISTIQUE ET MAINTENANCE 
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COL, ZIP, CAPUCHE, POCHES...
SWEAT

IMAGE, CONFORT ET PROTECTION
ACCESSOIRES

XLIGHT > XWARM

CONFORTABLES ET TECHNIQUES
CHAUSSURES

MITAINE, HV, COUPURE...
GANTS

COULEURS, TISSU...
POLOS

POLAIRE, TRICOTÉE, FLANELLE...
VESTE

COL, LONGUEUR DE MANCHES, COUPE...
T-SHIRTS

SOUS-VÊTEMENTS

HAUTS ET ACCESSOIRES
- GRAND CHOIX DE BASIQUES PAR CATÉGORIE
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TRANSFERTS
Un transfert est appliqué sur 
le vêtement grâce à une pres-
sion et une chaleur élevée. 
Conseillés pour les vêtements 
de pluie, les t-shirts et les 
pantalons. Solution rapide !

BRODERIES
Les broderies donnent un rendu
très qualitatif. Elles sont durables
et lavables. Une carte de broderie
doit être créée pour pouvoir broder 
votre logo. À éviter sur les vêtements 
de pluie, elle est possible sur la 
plupart des autres vêtements.

FABRICATIONS SPÉCIALES
Nous offrons un service spécial
permettant de raccourcir ou d’allonger
les pantalons, d’ajouter des bandes
réflechissantes aux vêtements, de créer
des packaging individuels et nominatifs, 
et de faire du sur-mesure.
Minimum quantitatif demandé.

LA PERSONNALISATION
NOTRE PRÉOCCUPATION
Vos vêtements en disent beaucoup sur vous – en tant que professionnel et en tant qu’entreprise. 
Aujourd’hui, c’est essentiel d’être visible et de faire travailler intelligemment l’image de l’entreprise 
à travers ses vêtements. Choisir Blåkläder, c’est avoir la possibilité de marquer vos vêtements pour 
correspondre à vos envies et vos besoins – découvrez nos technologies et personnalisez à souhait !
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RACCOURCIR/ALLONGER
Nous proposons des extensions et 
jusqu’à trois longueurs de jambes sur 
nos pantalons de travail mais il peut 
arriver qu’une retouche soit nécessaire. 
Blåkläder a donc son propre atelier pour 
répondre à vos demandes personnalisées.

PATCHES VELCRO
Qualitatifs et facilement échangeables, les patchs velcro 
s’adaptent à vos couleurs et au prénom de la personne 
qui porte le vêtement, ou de son service.

BRODERIES
Communiquez une image qualitative 
et professionnelle en plus d’avoir un 
touché agréable et un rendu qui se fond 
au vêtement.

TRANSFERTS PLOTTER (TEXTE)
Nous créons des marquages texte 
rapides et économiques grâce à nos 
plotters de découpe. Choisissez un 
texte et un coloris parmis le noir et le 
blanc. 25cm max.

TRANSFERTS À 
CHAUD
Communiquez sur 
votre logo grâce 
à ce marquage 
facile, même sur 
des vêtements 
résistants à l’eau et 
sur des zones étroites 
comme les poches. 
Nous utilisons des 
transferts à chaud 
présentant des bords 
nets et supportant de 
nombreux lavages.
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