VOTRE COLLECTION DE VÊTEMENTS DE PROTECTION

WORKWEAR/EPI

MULLIEZ-FLORY
Mulliez-Flory, un groupe industriel textile
porté par les innovations et la passion créative
Au fil de ses presque 200 ans d’existence dans le dynamique bassin choletais (49), le groupe familial Mulliez-Flory a su développer
tous les savoirs et savoir-faire liés au textile professionnel, lui conférant une expertise unique en France sur l’ensemble de la chaîne
de création/fabrication/distribution, du vêtement et linge professionnels.

Le groupe s’engage...
- à respecter les principes de la Responsabilité Sociétale, dont le respect de l’universalité des droits
de l’homme, des lois et normes internationales de comportement applicables et des exigences de
responsabilité sociétale auxquelles Mulliez-Flory a souscrit spontanément,
- à agir avec éthique et intégrité sur nos marchés, en transparence et redevabilité vis-à-vis des
impacts sociétaux.

Les 750 collaborateurs du Groupe maîtrisent la complexité du métier, car une grande majorité est issue du monde du textile (tissage,
filature, stylisme, modélisme...). Créatifs & experts, tous travaillent ensemble et de concert avec vous, pour développer le produit
que vous souhaitez dans les délais impartis.
Toutes ces compétences transdisciplinaires permettent au groupe de pouvoir délivrer une réponse précise et professionnelle à toute
problématique, portant sur un ou plusieurs maillons de la chaîne de création / fabrication / distribution de linge et de vêtements
professionnels.

... pour le bien-être de ses salariés
- écouter les hommes et les femmes qui composent l’Entreprise
- développer des méthodes de management favorisant le bien être au travail

... à assurer ses responsabilités sociétales
- améliorer de manière continue ses performances sociétales
- motiver ses fournisseurs à respecter une charte fournisseur porteuse de progrès
- développer des produits pour ses clients qui respectent la santé et la sécurité des utilisateurs
- bannir de toutes ses pratiques professionnelles, toute forme de corruption, de conflit d’intérêt, de
concurrence déloyale

... et à mener des actions en faveur du développement durable
Notre politique de développement durable, initiée dès 2005, s’appuie sur plusieurs piliers:
- l’éthique
- l’environnement
- le recyclage
- la qualité de vie
- le savoir-faire français

Depuis janvier 2018, le Groupe Mulliez-Flory est certifié - selon le référentiel RSE 26001.
Cette certification permet au groupe de manager efficacement sa responsabilité
sociétale sous tous les aspects du Développement Durable : sociaux, économiques,
environnmentaux et sociétaux.

Un acteur incontournable du vêtement de protection
Depuis toujours, Mulliez-Flory crée et fabrique des vêtements de travail et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour assurer
au maximum la sécurité de vos collaborateurs. Le groupe allie style et protection, pour vous proposer des tenues normées au look prêt
à porter. Découvrez à travers ces quelques pages notre dernière collection de vêtements professionnels et EPI.

DES COLLECTIONS PERSONNALISABLES
LA TAILLE :

Le vêtement peut s’adapter à toutes les morphologies par plusieurs longueurs
d’entrejambe, voire du sûr-mesure.

LE MARQUAGE :

Personnalisez vos tenues à votre image et
choisissons ensemble le marquage adapté
aux risques liés à votre activité. Chaque
collaborateur peut également disposer
sur sa tenue d’une vignette avec son nom.
Chaque collaborateur peut également
avoir, sur sa tenue, une vignette avec son
nom et son prénom.

TENUES FÉMININES :

De plus en plus de tenues femme sont
disponibles dans nos collections.
N’hésitez pas à demander conseil.

LA COULEUR :

Chaque collection comporte une palette
de coloris vous permettant de créer un
vestiaire à vos couleurs.

LA LIVRAISON

LES ÉCHANGES

Commande groupée ou individuelle, vous
choisissez le mode de livraison qui vous
convient, notre plateforme logistique répond
à toutes vos demandes.

Les échanges sont autorisés sous certaines conditions. Prenez contact avec
l’assistante commerciale qui vous accompagnera dans la marche à suivre.

LE RECYCLAGE
Nous disposons de solutions de
recyclage de vos vêtements professionnels. Ces derniers trouveront une seconde vie grâce à une
filière de recyclage de qualité
en France.
Différentes solutions peuvent
être adoptées comme l’up-cycling, l’effilochage ou le don.
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TISSU 60% coton • 40%polyester 315 g/m²
Coloris :

trie l

us

mé

ag

.

age
Lav
. .
.

VESTES, GILETS,
PANTALONS ET COMBINAISONS

er et ind

Royal box

Sailor blue New empire
red

> LE BLOUSON NEMERIS

• Blouson homme col debout
• Poches basses plaquées,
• Poches poitrine avec ouverture verticale
par FG apparente
• 1 bride porte clés dans poche poitrine gauche
• 1 poche téléphone avec rabat fermé
par 1 bouton pression plastique non vu
sur manche droite
• 1 poche stylos sur manche gauche
•M
 anches longues avec demi poignets
en bord côte
• Ceinture rapportée avec bord côte aux cotés
•O
 uverture milieu devant par fermeture
à glissière
Tailles :
De 0 à 8

> LE PANTALON JUPITER

• Pantalon entrejambes 85 cm
• Poches italiennes avec cotés poches en opposition
• Poches cuisses avec pinces et poche mètre au dos droit
• Poches plaquées dos en opposition avec bride porte
outils
• Poches genoux en tissu Cordura, réglables avec bande
incrustée sur le haut en opposition
• Renforts sur les bas des poches dos et cuisses
• Braguette devant avec FG
• Ceinture rapportée avec rehausse dos, réglable au dos
par un élastique boutonnière et fermée par un bouton
pointe inversé
• 5 passants
Tailles :
De 36 à 70

> LE PANTALON FEMME ADONIS
• Pantalon entrejambes 80 et 85 cm
• Poches italiennes avec cotés poches en opposition
• Poches cuisses avec pinces et poche mètre au dos droit
• Poches plaquées dos en opposition avec bride porte
outils
• Poches genoux en tissu Cordura, réglables avec bande
incrustée sur le haut en opposition
• Renforts sur les bas des poches dos et cuisses
• Braguette devant avec FG
• Ceinture rapportée avec rehausse dos, réglable au dos
par un élastique boutonnière et fermée par un bouton
pointe inversé
• 5 passants
Tailles :
De 34 à 68

> LA COMBINAISON ARTÉMIS
• Combinaison homme double fermeture à glissière
• Col debout
• Empiècements dos et devant en opposition
• Multipoches
• Manches longues avec demi poignets en bord côte
• Poches genoux en tissu Cordura, réglables avec bande
incrustée sur le haut en opposition
• Rabats en opposition sur poches cuisses fermés
par pressions
• Renforts sur les bas des poches dos et cuisses
Tailles :
De 0 à 8

> LE GILET DE FROID CHIRON
• Gilet de froid homme avec doublure ouatinée
• Poches basses plaquées
• Poches poitrine
• 1 bride porte-clés dans poche poitrine gauche
• 1 poche basse intérieure devant gauche avec
compartiments stylos et téléphone
• Ceinture rapportée avec bord côte aux cotés
• Ouverture milieu devant par fermeture à glissière
Tailles :
De 0 à 8

Articles sur stock. Dans la limite des quantités disponibles
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TISSU 60% coton • 40%polyester 315 g/m²
Coloris :

trie l

us

mé

ag

.

age
Lav
. .
.

VESTES, GILETS,
PANTALONS ET COMBINAISONS

er et ind

Charcoal
grey

Orange
new seville

Noir

> LE BLOUSON PAN

•B
 louson homme col debout fermé par 2 boutons
pressions
• Empiècements dos et devant en opposition
•P
 oches basses fermées par fermeture à glissière
sous rabat
• Poches poitrine plaquées sur l’intérieur
et fermées sous rabat par boutons
• 1 poche stylos sur manche gauche
• Manches longues avec découpes verticales
et empiècements coudes en opposition
• Bord cote sur têtes de manches
• Bas de manches avec demi poignets en bord côte
• Finition bas avec ourlet devant et dos et bord côte
aux cotés
Ouverture milieu devant par FG sous patte
Tailles :
De 0 à 8

> LE PANTALON EROS

• Pantalon entrejambes 85 cm
•D
 écoupes genoux en tissu Cordura avec empiècement
au dessus en bord cote
• Poches italiennes avec cotés poches en opposition
• Poche cuisse à soufflets en opposition et poche mètre
au dos droit
• Surpiqures triangles fantaisies sur extrémités des rabats
en fil opposition
• Poche plaquée dos gauche et pinces au niveau des genoux
• Renforts sur les bas des poches dos et cuisse en tissu
opposition
• Braguette devant avec fermeture à glissière
• 6 passants
Tailles :
De 36 à 70

> LE PANTALON FEMME ATHENA

• Pantalon entrejambes 80 et 85 cm
•D
 écoupes genoux en tissu Cordura avec empiècement
au dessus en bord cote
• Poches italiennes avec cotés poches en opposition
• Poche cuisse à soufflets en opposition et poche mètre
au dos droit
• Surpiqures triangles fantaisies sur extrémités des rabats
en fil opposition
• Poche plaquée dos gauche et pinces au niveau des genoux
• Renforts sur les bas des poches dos et cuisse en tissu opposition
• Braguette devant avec fermeture à glissière
• 6 passants et une patte porte clés sous ceinture devant droit
Tailles :
De 34 à 68
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> LA COMBINAISON DYONISOS

• Combinaison homme double fermeture à glissière
• Multipoches
• Manches longues avec demi poignets en bord côte
• Découpes genoux en tissu Cordura avec empiècement
au dessus en bord cote
• Surpiqures triangles fantaisies sur extrémités des rabats
en fil opposition
• Renforts sur les bas des poches dos et cuisse en tissu
opposition
Tailles :
De 0 à 8

> GILET DE FROID EOLE

• Gilet de froid
• Poches basses fermées par fermeture à glissière
sous rabat
• Poche poitrine
• Surpiqures triangles fantaisies sur extrémités des rabats
en fil opposition
• Finition bas couvre reins et bord côte aux cotés
• Ouverture milieu devant par fermeture à glissière
Tailles :
De 0 à 8
Articles sur stock. Dans la limite des quantités disponibles
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Workwear

POLAIRES,
SOFTSHELLS ET PARKA
Disponible
homme
&
femme

> SOFTSHELL
EGÉE
• Soft-Shell homme 2 couches
• Doublure polaire
• Zip inversé
• Manches montées
• 2 poches intérieures en filet
• 2 poches zippées sur les côtés
• Protection menton
Matière :
Extérieur: 96% polyester/
4% élasthanne
Intérieur: 100% polyester
300 gr/m²
Tailles :
De S à 4XL

Disponible
homme
&
femme

Disponible
homme
&
femme

Disponible
homme
&
femme

> POLAIRE
HASTING
• Veste Homme micro polaire
• 2 poches zippées sur le côté
• Fermeture zippée
Matière :
100% polyester micro polaire
anti-boulochage
300 gr/m² - (280 gr/m² Femme)
Tailles :
De S à 4XL
Disponible modèle femme
Coloris :

Disponible modèle femme
De S à 2XL

Black

Navy

Tropical
blue

Yellow

Purple

Kelly
green

Fuschia

Forest
green

Convoy
grey

Sky
blue

Red

Coloris :

Black /
Silver

Black /
Red

Black /
Yellow

Black /
Orange

Black /
Royal

Black /
Black /
Kelly green White

Black /
Black

> SOFTSHELL
CARAIBE
• Veste Softshell Femme
• Tissu contrecollé 3 couches respirant
3000 g/m2/24h et imperméable 8000 mm
•C
 oupe cintrée. Fermeture zippée
•2
 poches zippées sur le devant et
une poche zippée sur manche gauche
Matière :
Extérieur: 95% polyester / 5% élasthanne
Intermédiaire: membrane respirante
Couche intérieure: micropolaire
300 gr/m²
Tailles :
De S à 4XL
Disponible modèle homme
Coloris :

Aqua
blue

Black

Red

Titanium
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Dark
Chocolate

White

Marl
Grey

Navy

Fluorescent
Orange et Yellow

(autres coloris sur demande)

> POLAIRE
BORÉE
• Veste micro polaire Femme
• Grand zip
• 2 poches latérales. Bande de propreté
en twill
• Coupe cintrée
Matière :
100% polyester
200 g/m²
Tailles :
De S à XXL
Disponible modèle homme
De S à 4XL
Coloris :

Noir

Marine

Marron

Vert

Gris

Bleu

Rouge

Noir /
Bleu

Noir /
Vert

Noir /
Blanc

Noir/
Gris

Noir /
Rouge

Noir /
Jaune

Noir /
Orange

Noir /
Jaune
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Workwear

T-SHIRTS, POLOS
SWEAT, PARKAS, ACCESSOIRES
Modèles
mixtes

E
XIST E

> PARKA CALYPSO

ES
GU • E

E
XIST E

S LON
HE

ANC
NM

MANC

S LON
HE

N

Zoom
Parka Calypso

• Capuche repliable dans le col
• Fermeture à glissière
• Manches kimono
• Coutures étanchées
• Longueur dorsale 85 cm (L)
• Coupe-vent en tricot à l’intérieur
des manches
DOUBLURE :
• Poignet élastiqué
• Gilet détachable
• Manches détachables

ES
GU • E

Matière :
Tissu en 100% polyester
avec enduction en 100%
Tailles :
De S à 3XL
Coloris :
Noir /
Gris

Noir /
Bleu

Noir /
Rouge

Doublure
Parka Calypso
EN ISO 20471

Matière :
100% coton pré-rétréci Ring-Spun.
185 g/m2
Tailles :
De S à 4XL
• Existe en manches longues
Coloris :

Noir
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Rouge

Navy

Gris

Blanc

> POLO CRONOS
• Poche poitrine pratique, invisible.
• Fermeture ton sur ton 3 boutons.
• Col et bas des manches tricot côte 1x1.
• Coutures latérales
Matière :
Maille piquée 100% coton peigné pré-rétréci
Ring-Spun.
230g/m²
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :

Noir

Rouge

Navy

Gris

Blanc

• Existe en manches longues du S au XXL
Coloris :

Noir

Gris

Rouge

Navy

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Bande de propreté à l’encolure.
•M
 anches montées. Col côte 1x1 et bas
des manches avec élasthanne.
• Coutures d’épaule plates et déportées à l’avant
et à l’arrière pour éviter les frottements
• Ourlet renforcé couture flatlock.
• Construction tubulaire (pas de coutures
sur les côtés)
• Entretien facile, lavable à 60°C, convient
au sèche-linge

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> T-SHIRT ALCESTE

> SWEAT ARES
• Bande de propreté à l’encolure.
• Molleton intérieur brossé.
• Manches montées.
• Col et bas des manches renforcés côte2x2,
col élasthanne.
• Coutures latérales.
• Lavage à 60°C. Faible rétrécissement
• 280g/m²
Matière :
80% coton peigné Ring-Spun / 20% polyester
Tailles :
De S à 4XL
Coloris :

LES ACCESSOIRES
> BONNET

> GANTS

• BONNET LÉGER Thinsulate™
• Isolation Thinsulate 3M™. Coupe-vent
• Bonnet à grand bord replié
• Etiquette 3M cousue à l’arrière

• Gants doublés Thinsulate

Matière :
Extérieur : 100% polyacrylique
Intérieur : polaire 100% polyester
Tailles :
T.U

Matière :
Extérieur : 100% acrylique
Doublure : 100% polyester
Isolation : 70 g/m² 3M Thinsulate®
Tailles :
S à XL
Coloris :

Coloris :
Noir

Rouge

Navy

Gris

Marron

Navy
Navy

Orange

Jaune

Noir

Noir
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L’EPI
Collection Xenon
Collection Magma
Collection Alliage
Collection Argon
Collection Alcaline
16
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DÉFINIR VOS BESOINS
		 EN TERME DE NORMES
Trouver le vêtement qui vous convient et vous sécurise.
1 > Qu’est-ce qu’un équipement de protection individuelle (EPI)?
Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen, destiné à être porté ou tenu par une personne, en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, principalement au travail selon l’article R.233-83-3 du Code du Travail.
Un vêtement EPI nécessite un savoir-faire complexe et est soumis à des procédures de certification.
Le vêtement normé fabriqué par Mulliez-Flory assure protection & sécurité tout en préservant l’image de l’entreprise.

La directive 89/656 définit les obligations du chef d’entreprise :
- Fournir l’EPI nécessaire gratuitement
- Fournir un EPI conforme aux dispositions légales
- Fournir un EPI en bon état de fonctionnement, avec un état d’hygiène satisfaisant par les entretiens, réparations et
remplacements des EPI
- Veiller à l’utilisation effective des EPI
- Posséder des informations adéquates sur cet EPI
- Déterminer les conditions d’utilisation
- Informer / Former l’utilisateur

DES TISSUS PROTECTEURS
ET CONFORTABLES
Chaque collection Mulliez-Flory s’adapte à vos exigences techniques pour assurer une meilleure
sécurité à vos collaborateurs. Aujourd’hui, les matières développées sont aussi sécurisantes que
confortables. N’hésitez pas à demander conseil auprès de nos chargés d’affaires pour trouver les
meilleures solutions textiles :

> Les tissus haute-visibilité

Les tissus fluos sont représentés par deux
grandes familles : polyester/coton et coton/
polyester. Ils permettent une meilleure visibilité
du porteur dans des conditions de faible luminosité.

> Les tissus non-feu

2 possibilités pour rendre un tissu retardateur de
flammes :
- Par traitement : La fibre ou le tissu ont été imprégnés d’une substance chimique pour limiter
leur inflammabilité
- Par la fibre : le tissu est composé de fibre textile synthétique, difficilement inflammable.
Certaines sont thermostables et gardent leurs
propriétés mécaniques après exposition à la
chaleur. (cf Focus fibre Nomex®)

> Les tissus anti-statiques :

Les tissus utilisés pour des vêtements normés
EN 1149-5 comportent des fibres anti-statiques
dissipant l’électricité statique pour éviter les
étincelles pouvant provoquer un incendie. Ces
tissus sont nécessaires pour les vêtements destinés aux zones ATEX.

> Les tissus anti-acides :

Les tissus anti-acides ont reçu un traitement les
rendant déperlant – le produit chimique glisse
ainsi sur le vêtement.

Focus sur :

Fibre Nomex®
Dupont Nemours
Les tissus fabriqués en
Nomex® offrent des taux
nettement supérieurs de
résistance à l’abrasion que
de nombreux autres tissus. La fibre Nomex® aide
les tenues de feu à résister
à de nombreuses années
de service, aux conditions
d’utilisation abrasives, aux
cycles de lavage et à l’exposition aux rayons UV.

Le règlement 2016/425 remplace la directive 89/686 qui définit la conception des EPI
- Tout EPI doit répondre aux exigences essentielles de santé et de sécurité identifiées par le marquage CE.
- Elle définie trois niveaux d’EPI, classés de 1 à 3, du risque le plus faible au risque mortel.
Ce règlement concerne tout EPI mis sur le marché à partir de mars 2018.
A compter d’avril 2024, tout AET (Attestation d’examen de type) élaborée selon la directive 89/686 sera caduque et les
AET élaborées suivant le règlement 2016/425 auront une durée de validité de 5 ans.
Les EPI se divisent en 3 catégories :
• Catégorie I : Les équipements de travail couvrant les risques mineurs
• Catégorie II : Les équipements de protection spécifique pour les risques importants
• Catégorie III : Les équipements de sécurité pour les risques graves à effets irréversibles ou mortels.

2 > Les principales normes du vêtement de protection (liste non exhaustive)
L’analyse de l’ensemble des risques est une démarche essentielle avant l’achat d’un vêtement de protection individuelle.
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EN ISO 14116 :
Protection contre
l’inflammabilité
à propagation
limitée

EN 1149-5 :
Protection
contre les risques
électrostatiques

EN ISO 11611 :
Protection lors
du soudage et
techniques
connexes

EN 342 :
Protection contre
le froid (EPI de
catégorie 2)

EN ISO 11612 :
Protection
contre la chaleur
et la flamme

EN 343 :
Protection
contre les
intempéries (EPI
de catégorie 1)

EN ISO 20471 :
Vêtements
haute-visibilité

EN 14404 :
Protection contre
les risques
d’hygroma du
genou

CEI 61482-2 :
Protection
contre les effets
thermiques d’un
arc électrique

EN 510 :
Protection
contre les risques
mécaniques
(pièces machine
en mouvement)

EN 13034 :
Protection contre
les produits
chimiques
liquides
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COLLECTION
XÉNON
Gamme haute-visibilité
La collection haute-visibilité répond à la norme EN ISO 20471 qui spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements à haute visibilité afin de
signaler visuellement la présence de l’utilisateur. Les vêtements à haute-visibilité sont destinés à faciliter la détection du porteur par les conducteurs
de véhicules ou d’autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d’un véhicule.
Cette collection vous apportera la signalisation visuelle indispensable de jour comme de nuit, et un confort essentiel pour la porter en toutes circonstances. Les coupes ont été étudiées pour apporter une grande aisance de mouvements. Tous les articles de la collection sont disponibles en différents
coloris.
Attention pour répondre à la norme EN ISO 20471, une surface minimale de matière visible – fluorescente et rétro-réfléchissante- est exigée. Voir le
tableau ci-dessous pour respecter la norme :

Surfaces minimales exigées de matière visible en m² :
Matière
Matière de base (matière fluorescente)
Matière rétro-réfléchissante
Matières à caractéristiques combinées
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Vêtements de classe 3 Vêtements de classe 2
0,8
0,2
/

0,5
0,13
/

Vêtements de classe 1
0,14
0,1
0,2
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Collection Xénon
TISSU polyester/coton 240 à 280 g/m2
ou coton/polyester 280 à 310 g/m2
Coloris haute-visibilité disponibles :

Coloris d’opposition disponibles :

EN ISO 20471
classe 2

n

. .

us

mé

trie l

. .
.

ag

.

age
Lav

> LA COMBINAISON 2 ZIPS
CESIUM

er et ind

> LE BLOUSON NÉON

• Col tailleur
• 1 poche poitrine avec rabat fermé ,
• Poches hanches
• Devant fermé par zip et boutons pressions
• Poignets fermés par boutons pressions.
• Ceinture élastiquée
•B
 andes rétro-réfléchissantes sur manches,
devant et dos.
Tailles :
De 0 à 8

> LE PANTALON BROME

• 1 poche cuisse droite, avec rabat fermé
• 1 poche plaquée s/dos droit
• Braguette fermée par zip
• Taille élastiquée
• 2 poches genouillères
• Bandes retro-réfléchissantes bas de jambes
• Bas ourlé

• Col droit
• 1 poche poitrine plaquée avec rabat fermé
• 2 poches hanches
• 1 poche cuisse droite avec rabat fermé
• Devant fermé par 2 zips apparents
• Pattes de serrage chevilles, fermées par boutons
pressions
• Poignets fermés par boutons pressions
• Taille élastiquée
• Bandes rétro-réfléchissantes sur manches,
devant, dos et jambes.
• Bas ourlé
Tailles :
De 0 à 8

> LA COMBINAISON
XENATE

EN 14404

• Col officier
• 1 poche poitrine plaquée avec rabat
• 1 poche devant gauche fermée par zip
• Poignets fermés par boutons pressions
• 2 poches hanches
• 2 poches genouillères
• 1 poche cuisse droite, avec rabat fermé
• 1 poche plaquée s/dos droit
• 1 poche mètre s/ côté droit
• Devant fermé par zip caché sous patte.
• Taille élastiquée
•B
 andes rétro-réfléchissantes sur manches,
devant, dos et jambes.
• Bas ourlé
• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8

EN 14404

• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8

> LA COTTE RADON

• Cotte à bretelles croisées
EN 14404
• Boucles plastique pour le réglage
• Poche centrale fermée par un rabat
• Poches italiennes
• 1 poche cuisse droite, avec rabat fermé
• 1 poche plaquée s/dos droit
• Devant fermé par zip sous patte
• 2 poches genouillères
•B
 andes retro-réfléchissantes bas de jambes
et bavette
• Bas ourlé
• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8
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Collection Xénon
EN ISO 20471
classe 3

Modèles
mixtes

EN 343
classe 3

Tissus & matériaux
rétro réfléchissants :

EN ISO 13688 : 2013
EN ISO 20471 : 2013 CLASSE 2 50 cycles de lavage à 40°
EN 13758 - 2 UPF 50+

> PARKA BOSON

Zoom
Parka Boson

PARKA 4 EN 1
• Coutures étanchées.
• Capuche 3 pans intégrée dans le col.
• Zipper central avec double curseur sous
rabat.
• 1 poche extérieur poitrine + 2 poches
intérieures.
VESTE INTÉRIEURE 2/1,
• Manches amovibles
• Doublure polaire (corps) et polyester
matelassé (manches)
• Poignets tricot. 1 poche intérieure avec
étiquette d’identification.
PARKA ET VESTE AMOVIBLE :
• 2 bandes bretelles + 2 bandes ceintures
microbilles rétro-réfléchissantes
Matière :
100% Polyester Oxford 300D
fluorescent enduit PU
Tailles :
De S à 3XL

Doublure
Parka Boson

Coloris :

Jaune

Orange

> POLO TRITIUM

Matière :
100% polyester nid d’abeille. 150g
Tailles :
De S à 3XL
• Existe en manches courtes
Le manche courte est conforme ISO 20471 Classe 2

Tailles disponibles : XS à 5XL (en jaune)
S à 3XL (en orange)
Coloris :

Jaune
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Orange

> T -SHIRT ANTI-UV EQUINOXE
• Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+
(indice de protection maximum).
• Montage par coutures plates avec fil en coton-polyester
pour supprimer toute irritation.
• Col en V croisé.
• Emmanchures en filet maille 100% coton pour une
parfaite ventilation et plus d’aisance
Matière :
Tissu maille en NATURATEX 50% Bambou /
50% cooldry Polyester 170 g/m² - Touché ULTRA-SOFT
Tailles :
De S à 3XL
• Existe en manches longues • Anti UV
Coloris :

Jaune

Orange

Rouge

••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Tissu respirant pour attirer l’humidité loin
du corps en gardant le porteur frais, sec et
confortable.
• Coupe ample pour plus de confort et de mobilité.
• La finition en tissu mèche de qualité améliore le
séchage des tissus et aide à éliminer les taches.
• Norme : EN ISO 20471 Classe 3.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

> T-SHIRT KRYPTON

> POLO ANTI-UV ZENITH
• Haute protection contre les rayons UV : UPF 50+
(indice de protection maximum).
• Montage par coutures plates avec fil en
coton-polyester pour supprimer toute irritation.
• Col polo boutonné 3 boutons.
• Emmanchures en filet maille 100% coton pour
une parfaite ventilation et plus d’aisance
Matière :
Tissu maille en NATURATEX 50% Bambou /
50% cooldry Polyester - 170 g/m²
Touché ULTRA-SOFT
Fibre de Bambou ultra confortable contre la peau
Tailles :
De S à 3XL
Coloris :

EN ISO 20471
classe 2

• Tissu respirant pour attirer l’humidité loin du
corps en gardant le porteur frais, sec
et confortable.
• Coupe ample pour plus de confort
et de mobilité.
• La finition en tissu mèche de qualité améliore
le séchage des tissus et aide à éliminer
les taches.
• Norme : EN ISO 20471 Classe 2
Matière :
55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Coton face intérieure pour le confort et polyester
face extérieure pour la durabilité
Tailles :
XS à 4XL
• Existe en manches longues
Le manche longue est conforme ISO 20471 Classe 3
Tailles disponibles : XS à 3XL
Coloris :

Jaune

Orange

Rouge
Jaune

Orange

25

COLLECTION MAGMA
Gamme anti-feu & soudeur
La collection anti-feu et soudeurs répond aux normes EN ISO 11612, EN ISO 11611 et EN 1149-5. Elle est destinée à protéger le porteur
exposé aux propagations de flammes limitées, aux petites projections de métaux en fusion, aux risques éléctrostatiques, et devra
être portée pour des opérations de soudages en raffinerie, en pétrochimie ou dans des zones de stockages explosifs.
Cette collection, imaginée par notre bureau d’étude, a été pensée pour apporter un grand confort au porter et une grande sécurité.
Tous les articles de la collection sont disponibles en différents coloris.
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Collection Magma
TISSU coton/polyester 270 à 350 g/m2
Coloris disponibles :
EN ISO 11612 EN ISO 11611
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EN 1149-5

BANDES
RÉTRO-RÉFLÉCHISS
ANTES
EN OPTION

er et ind

> LA COTTE BASALTE
• Bretelles réglables
• 1 poche bavette avec rabat fermé
• Ouverture côté avec 2 boutonnières
• 2 poches hanches avec rabat
• 1 poche dos plaquée avec rabat fermé
• 2 poches genouillères
• Bas ourlé

EN 14404

> LA COMBINAISON
PYTHON

• Col tailleur.
• 2 poches poitrine rabats fermés
• 1 poche intérieure
• 2 poches italiennes
• 1 poche revolver avec rabat fermés
• Devant fermé par boutons pressions non vus
• Poignets fermés par boutons
• Taille élastiquée s/les côtés

• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8

• Existe avec poches genouillères
Tailles :
De 0 à 8

> LE BLOUSON RIFT

> LA COMBINAISON 2 ZIPS
STROMBOLI

• Col montant fermé par velcro
• 2 poches poitrine avec rabats
• 1 poche intérieure côté droit
• 2 poches hanches avec rabat fermé
• Devant fermé par zip et boutons pressions
• Poignets fermés par boutons pressions.
• Ceinture élastiquée
Tailles :
De 0 à 8

> LE PANTALON ROCHE
• Poches italiennes
• 1 poche cuisse rabat
• 1 poche dos plaquée avec rabat
• Braguette fermée par zip sous patte
• Ceinture rapportée avec passants
• Taille élastiquée sur les côtés
• 2 poches genouillères
• Bas ourlé

• Col droit
• Poches poitrine plaquées avec rabats
• 2 poches hanches italiennes
• Devant fermé par 2 zips sous pattes fermées
• 1 poche mètre côté droit
• 1 poche dos plaquée avec rabat
• Poignets fermés par boutons
• Taille élastiquée
• Bas ourlé
Tailles :
De 0 à 8

EN 14404

• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8
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COLLECTIONGamme
ALLIAGE
multirisque
La collection multirisque répond aux normes EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, CEI 61482-2 et EN 13034. Elle est destinée à protéger le porteur
exposé aux propagations de flammes limitées, aux petites projections de métaux en fusion, aux risques éléctrostatiques, aux petites projections de
produits chimiques liquides et contre les dangers thermiques d’un arc électrique. L’association de ces normes permet de proposer des tenues complètes pour des porteurs travaillant en industrie, métallurgie, sidérurgie et pétrochimie. Cette collection offre des protections multiples, mais n’altère
pas le confort. Les coupes et le poids du tissu sont pensés pour apporter une grande aisance.
Tous les articles de la collection sont disponibles en différents coloris.
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Collection Alliage

MULTIRISQUE
EN ISO 11612 EN ISO 11611

EN 13034

Coloris disponibles :
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EN 1149-5

TISSU 54% modacrylique / 45% coton /
1% antistatique 300 g/m2
ou
TISSU 93% Nomex® / 5% Kevlar® /
2 % antistatique220g/m2

er et ind

BANDES
RÉTRO-RÉFLÉCHISS
ANTES
EN OPTION

> LA COTTE ETAIN

• Bretelles réglables
• 1 poche bavette avec rabat fermé
• Ouverture côté avec 2 boutonnières
• 2 poches hanches avec rabat
• 1 poche dos plaquée avec rabat fermé
• 2 poches genouillères
• Bas ourlé

EN 14404

• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8

> LE BLOUSON ACIER

• Col montant fermé par velcro
• 2 poches poitrine avec rabats
• 1 poche intérieure côté droit
• 2 poches hanches avec rabat fermé
• Devant fermé par zip et boutons pressions
• Poignets fermés par boutons pressions.
• Ceinture élastiquée
Tailles :
De 0 à 8

> LE PANTALON NICKEL
• Poches italiennes
• 1 poche cuisse rabat
• 1 poche dos plaquée avec rabat
• Braguette fermée par zip sous patte
• Ceinture rapportée avec passants
• Taille élastiquée sur les côtés
• 2 poches genouillères
• Bas ourlé

> LA COMBINAISON
TITANE

• Col tailleur.
• 2 poches poitrine rabats fermés
• 1 poche intérieure
• 1 poche manche gauche
avec 3 compartiments stylo
• 2 poches italiennes
• 1 poche revolver avec rabat fermés
• Devant fermé par boutons pressions non vus
• Poignets fermés par boutons
• Taille élastiquée s/les côtés
• Existe avec poches genouillères
Tailles :
De 0 à 8

> LA COMBINAISON 2 ZIPS
CHROME
• Col droit
• Poches poitrine plaquées avec rabats
• 2 poches hanches italiennes
• Devant fermé par 2 zips sous pattes fermées
• 1 poche mètre côté droit
• 1 poche dos plaquée avec rabat
• Poignets fermés par boutons
• Taille élastiquée
• Bas ourlé
Tailles :
De 0 à 8

EN 14404

• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8
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COLLECTION
ARGON
Gamme multirisque haute-visibilité
La collection multirisque haute-visibilité répond aux normes EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5, CEI 61482-2, EN
13034 et EN ISO20471. Elle est destinée à protéger le porteur exposé aux propagations de flammes limitées, aux petites
projections de métaux en fusion, aux risques électrostatiques, aux petites projections de produits chimiques liquides,
et contre les dangers thermiques d’un arc électrique. L’ajout de la haute visibilité aux tenues EPI multirisques permet de
proposer des vêtements pour des porteurs travaillant principalement en extérieur en industrie, métallurgie, sidérurgie et
pétrochimie..
Pour cette collection le style est mis en avant : bandes rétro réfléchissantes en « chevron », coupes offrant un style plus
sportwear.
Tous les articles de la collection sont disponibles en différents coloris.

34

35

Collection Argon

MULTIRISQUE HAUTE-VISIBILITÉ
EN 1149-5

Lavage
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r et indu

• Col tailleur
• 1 poche poitrine avec rabat fermé
• Poches hanches
• Devant fermé par zip et boutons pressions
• Poignets fermés par boutons pressions.
• Ceinture élastiquée
•B
 andes rétro-réfléchissantes sur manches,
devant et dos.
Tailles :
De 0 à 8

> LE PANTALON AUBE

• 1 poche cuisse droite, avec rabat fermé
• 1 poche plaquée s/dos droit avec rabat fermé
• Braguette fermée par zip
• Taille élastiquée
• 2 poches genouillères
• Bandes retro-réfléchissantes sur bas de jambes
• Bas ourlé

EN 14404

• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8

Coloris d’opposition disponibles :

st

mén

> LE BLOUSON RAYON

EN 13034

. .

.
. .

ge

CEI 61482-2

.

EN ISO 20471 EN ISO 11612 EN ISO 11611

TISSU 54% modacrylique / 45% lyocell / 1% antistatique
300g/m2 (pour le blouson, le pantalon et la combinaison)
Coloris haute-visibilité disponibles :

> PARKA CRYSTAL
• Parka HV multirisques étanchée +
Gilet matelassé
EN ISO 20471 Classe II + EN ISO 11612 +
EN 1149-5 + EN 13034 + EN 343-A1
• Capuche doublée avec cordon de serrage
• Milieu devant fermé par fermeture
à glissière, curseur double.
• 2 Passants porte-masque
• 1 Poche poitrine droite avec rabat fermé
par velcro
• 2 Poches poitrine repose-mains
• 2 Poches basses doublées
• Manches montées avec bas manche dos élastiqué et patte de serrage bas manche
• Gilet matelassé 2 faces adaptables
• Encolure, Milieux devants, Bas gilet et bas
manches en finition bordé
• 1 Poche intérieure sur devant gauche au porté
et fermée par velcro
Matière :
24% Modacrylique, 24% Viscose, 18% Coton, 18%
Polyuréthane, 15% Polyamide, 1% Antistatique
Tailles :
De S à 3XL
Coloris :

> LA COMBINAISON ONDE
• Col officier
• 1 poche poitrine élastique plaquée avec rabat
• Poignets fermés par boutons pressions
• 2 poches hanches
• 2 poches genouillères
• 1 poche cuisse droite, avec rabat fermé
• 1 poche plaquée s/dos droit avec rabat fermé
• 1 poche mètre s/côté droit avec rabat fermé
• Devant fermé par zip caché sous patte.
• Taille élastiquée
• Bandes rétro-réfléchissantes sur manches,
devant, dos et jambes.
• Bas ourlé

Jaune /
Marine

Gris /
Marine

Marine

EN 14404

• Existe sans poche genouillère
Tailles :
De 0 à 8
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COLLECTION
ALCALINE
Gamme protection chimique
La collection « protection chimique » répond à la norme EN 13034 . Elle offre au porteur une protection contre les petites projections de produits
chimiques liquides. Cette gamme est destinée aux porteurs travaillant en laboratoire, pétrochimie, industrie chimique, milieux agricoles…
Elle est confectionnée avec un tissu associant 3 mécanismes de protection : un polyester très performant, un fil double retors et une finition déperlante assurant une excellente protection contre la plupart des produits chimiques utilisés dans l’industrie.
Les articles de la collection sont disponibles en coloris bleu ou blanc
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Collection Alcaline

TABLEAUX DE TAILLES

PROTECTION CHIMIQUE
EN 13034

TISSU 100% polyester 270 g/m2
Coloris disponibles :

COMMENT BIEN PRENDRE SES MESURES ?
Le vêtement de travail demande plus d’aisance et de confort que le vêtement standard
porté dans la rue. Conseils pour définir votre taille de vêtement de travail :
1/ Faites-vous aider par une personne
2/ Prenez vos mesures directement sur le corps sans contracter les muscles.
3/ Laissez le mètre ruban souple, sans le serrer.
4/ Si vous hésitez entre 2 tailles choisissez la plus grande
A Tour de poitrine :
mesurez bien horizontalement à l’endroit le plus fort à la base des omoplates, sous les
aisselles et en travers de la poitrine.
B Tour de taille :
mesurez au creux de la taille (entre le sommet de l’os de la hanche et la côte).
C Tour de bassin :
mesurez au niveau du point le plus saillant des fesses.

> LE BLOUSON PLUTON
• Col chevalier
• 2 poches poitrine avec rabats fermés
• 2 poches hanches avec rabats fermés
• Poignets réglables
• Devant et ceinture fermé par boutons
pressions
• Ceinture élastiquée sur les côtés.

MENSURATIONS HOMME
WORKWEAR
Blouson, Parka, Gilet, Blouse et Chemise

> LE PANTALON MERCURE
• 2 poches italiennes
• Braguette fermée par boutons
• Ceinture avec élastique côté
• Finition bas ourlé.

Pantalon

> LA BLOUSE VÉNUS

• Col tailleur
• 1 poche intérieure avec rabat
• 1 poche hanche droite avec rabat fermé
• Devant fermé par boutons pressions
• Manches raglans
• Bas de manches ourlées et réglables
par boutons pressions
• Finition bas ourlé

EPI
Combinaison, Blouse, Blouson, Veste

Pantalon, cotte

MENSURATIONS FEMMES
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Veste, Gilet, Pantalon
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.
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WORKWEAR
.

Lavage

reco m

NÉCESSITE
UNE RÉIMPREGNATION

EPI
Blouse, Veste, Blouson
Pantalon
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ILS NOUS FONT CONFIANCE*

pour leurs équipements de protection individuelle

BIEN ENTRETENIR VOS VÊTEMENTS
L’entretien d’un vêtement EPI est important. La protection offerte par ce type de vêtement repose sur l’état de propreté et
l’aspect visuel de celui-ci. Un lavage et un entretien réguliers sont indispensables.
A l’intérieur de chaque vêtement, vous trouverez une étiquette d’entretien qui doit être respectée pour prendre soin de votre EPI :

LAVAGE :

Le symbole indique que l’article
peut être, ou non, lavé à l’eau.
Les chiffres inscrits dans le cuvier indiquent la température
maximale de lavage en °C.

CHLORAGE :

Le triangle de blanchiment indique la possibilité d’utiliser tous
types de produits de blanchiment, à base de chlore ou à base
d’oxygène.

Exemple d’étiquette d’entretien :

SECHAGE EN TAMBOUR :

Ce symbole conseille sur le réglage du niveau de température d’un sèche-linge : 1 point
pour une température modérée,
2 points sans restriction.

REPASSAGE :

Ce symbole définit, par
1, 2 ou 3 points la température maximale du
fer à utiliser.

Possibilité de lavage industriel
selon la norme EN ISO 15797

NETTOYAGE A SEC :

Ce symbole s’adresse en priorité
aux professionnels du nettoyage.
Les lettres à l’intérieur du cercle:
P, F ou W désignent les types de
processus et de solvants tolérés
par l’article

NOTES
(* Liste non-exhaustive - Valable pour l’année 2017)
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Découvrez nous...

www.mulliez-flory.fr
contact@mulliez-flory.fr
Tél.: 02 41 63 78 10
Suivez nous sur les réseaux sociaux

