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OUTDOOR

LA MEILLEURE
PERFORMANCE PAR
TOUS LES TEMPS
Une tenue parfaite pour les bosseurs qui se donnent à fond à l'extérieur

HABILLEZ-VOUS, SORTEZ,
SENTEZ-VOUS BIEN

De fortes pluies, un soleil de plomb ou un vent froid
souffle : Ceux qui travaillent en extérieur doivent
s'adapter à la météo. Avec la gamme Outdoor de
PLANAM, les héros du quotidien peuvent donner
le meilleur d'eux-mêmes par tous les temps. Nous
savons ce que veulent les bosseurs lorsqu'ils travaillent en extérieur : des matériaux robustes qui
protègent efficacement du vent et de la pluie, des
tissus respirants qui procurent un bon climat corporel, et une polaire chaude.

Tout cela est possible grâce aux finitions haut de
gamme et aux textiles résistants. Dans le même
temps, notre collection allie fonctionnalité et
confort dans un design de caractère. Vous avez
toujours fière allure garantie au travail.
Avec notre large gamme Outdoor, vous relevez
tous les défis à l'air libre. Faites vous-même l'expérience.
PLANAM – Fashion for your profession

Pour toutes les activités, nos vêtements de travail
offrent une liberté de mouvement optimale et une
coupe parfaite grâce aux nombreux petits plus tels
que les fibres élastiques ou les largeurs réglables.
Avec des détails tels que les manches ou la capuche amovibles, vous réagissez de manière adéquate aux variations de température.
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Page 084
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FERONT DATE
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Page 144 - 146
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OUTDOOR HIVER

DES PÉRIODES FROIDES
POUR LES HÉROS
Lorsque dehors il fait froid, un vent glacial souffle et
les jours raccourcissent, les héros du quotidien sont
confrontés à des conditions difficiles. Avec les vêtements adéquats, ils ne s'inquiètent plus de la saison
froide et ils peuvent aussi faire de grandes choses à
l'extérieur.
La collection hiver de PLANAM a été conçue pour répondre aux
besoins des personnes qui travaillent en extérieur, qu'il neige, qu'il
pleuve, par temps froid ou dans l'obscurité. Avec des détails comme
la doublure intérieure amovible, des enductions textiles haut de
gamme ou des lisérés réfléchissants, vous êtes parfaitement équipée
pour l'hiver. Bougez en toute liberté et souplesse dans une tenue
de travail chaude.
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OUTDOOR HIVER
Neu!

Veste Air

Pratique et dynamique
Avec deux poches latérales et une poche poitrine, la veste
offre des espaces de rangement pratiques pour les ustensiles
de travail.

Une matière légère tout en étant
robuste

stretch

Les plus
hydrofuge
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
1 poche à droite avec fermeture éclair
liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
cordon de serrage à la ceinture
poignets réglables
fermeture éclair avant doublée

Les liserés réfléchissants soulignent
l'esprit dynamique

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction AC

Garniture
94 % polyester, 6 % élasthanne
Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester
Design
Liserés réfléchissants

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les poignets réglables garantissent
une coupe parfaite

Variantes de couleur

3670

3671

3672

vert/noir

zinc/noir

bleu/noir
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010 | 011

OUTDOOR HIVER
Neu!

Gilet Air

Chaud et
léger à la fois
La polaire intérieure chaude fait de ce gilet de travail un
compagnon idéal pendant les jours froids et les liserés
réfléchissants permettent d'être vu en toute circonstance.

La structure de la matière offre
une protection fiable contre les
intempéries

stretch

Les plus
hydrofuge
2 poches latérales pour les mains à fermeture éclair
1 poche à droite avec fermeture éclair
liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
cordon de serrage à la ceinture
fermeture éclair avant doublée

Les liserés réfléchissants soulignent
l'esprit dynamique

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction AC

Garniture
94 % polyester, 6 % élasthanne
Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester
Design
Liserés réfléchissants

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Pour une chaleur agréable : la polaire
intérieure

Variantes de couleur

3675

3676

3677

vert/noir

zinc/noir

bleu/noir
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OUTDOOR HIVER
Neu!

Veste Aviator

Un eye-catcher sportif dans le
travail et les loisirs
Grâce à la veste Aviator, vous braverez le vent et les intempéries :
Le matériel coupe-vent et imperméable assure un bien-être corporel
grâce à un tissu respirant.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures thermocollées
2 poches latérales avec fermeture éclair étanche
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair étanche
fermeture éclair sous rabat à l‘avant
capuche amovible avec possibilités de réglage
1 poche intérieure
cordon de serrage réglable à la ceinture
poignets avec fermeture Velcro réglable
applications réfléchissantes au niveau de la manche, dans le dos et sur la capuche

Très grande flexibilité grâce à la
capuche amovible avec possibilités
de réglage

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU

Rembourrage Design
100 % polyester Liserés réfléchissants
Garniture
100 % polyester

Les éléments réfléchissants au
niveau de la manche, dans le dos
et sur la capuche soulignent l'esprit
sportif

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3755

3756

3757

rouge/gris/noir

vert/gris/noir

bleu/gris/noir
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OUTDOOR HIVER
Veste Softshell Basalt

Lutter contre le
vent pour vous
Lorsque vous travaillez en vous annoncez le combat au vent et
à la météo. Grâce au tissu coupe-vent, même une forte brise
ne peut pas leur nuire.

La fermeture éclair étanche protège
votre téléphone portable

coupe-vent

Les plus
coupe-vent
2 passe-mains latéraux
liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair étanche
poignets réglables
cordon de serrage à la ceinture
polaire intérieure douce

La pièce de dos allongée garde votre
dos au chaud et au sec même quand
vous bougez

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Couche extérieure Couche intérieure Doublure
Design
100 % polyester, 100 % polyester Liserés
100 % polyester
Polaire
réfléchissants

Conseils d’entretien

La structure de la fibre offre un
confort élevé

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3380
noir
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OUTDOOR HIVER
Pantalon d‘hiver Basalt

Respirant et résistant
aux intempéries
Le pantalon d'hiver est respirant, imperméable
et coupe-vent, et il peut être porté sur un pantalon
normal ou avec des sous-vêtements fonctionnels.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

5.000 mm

La poche au genou en combinaison
avec une genouillère PLANAM
(réf. 9901027) est certifiée pour la
protection des genoux selon EN 14404
type 2, niveau 0

coupe-vent

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
2 poches latérales plaquées avec fermeture éclair étanche
Braguette à fermeture éclair
double poche cuisse à gauche avec fermeture éclair étanche
et rabat avec bouton-pression
poche plaquée pour téléphone portable avec rabat
poches aux genoux
liseré réfléchissant sur les genoux à l'avant comme à l'arrière
double poche pour mètre avec anneau pour marteau à droite
2 poches arrière avec rabat et fermeture Velcro
fermeture éclair latérale sur la jambe
coupe relevée à l'arrière pour protéger les reins

Cette poche sur la cuisse offre trois
possibilités de rangement différentes

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

Conseils d’entretien

Grâce à la fermeture éclair latérale,
le pantalon d'hiver est adapté à tous
types de bottes

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Certificats et normes
Cet article est certifié pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une genouillère PLANAM (réf. 9901027).

3385
noir

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.
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OUTDOOR HIVER
Veste d‘hiver Basalt

Gère votre
température corporelle
Respirant, coupe-vent et imperméable : le génie polyvalent
pour les jours difficiles. Ce vêtement fonctionnel vous offre
tous les avantages des vêtements de travail Basalt avec en
plus une surface laminée thermocollée et un rembourrage.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

5.000 mm

Sous la pluie ou au sec : réagissez face
à la météo avec la capuche amovible

coupe-vent

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
2 poches latérales pour les mains à fermeture éclair
2 poches poitrine avec fermeture éclair étanche
poche intérieure à droite avec fermeture éclair
fermeture éclair avant avec protection au menton
cordon de serrage à la ceinture
poche pour téléphone portable sur la manche gauche
poignets réglables
capuche amovible avec possibilités de réglage

Ne perdez plus votre temps à chercher :
La poche pour téléphone portable sur
la manche vous offre un maniement aisé

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU

Les documents importants sont en
sécurité dans la poche intérieure

Rembourrage
Doublure
100 % polyester 100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien

3390
noir
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OUTDOOR HIVER
Blouson City

Blouson tendance avec de
nombreuses poches
Que vous le portiez au travail ou pendant votre temps libre, le blouson coupe-vent et imperméable séduit grâce à son design moderne contre le vent et
la pluie. Les nombreuses poches offrent un espace de rangement pour les
instruments, qu‘ils soient grands ou petits.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures thermocollées
2 poches latérales sous rabat avec fermeture éclair
2 poches poitrine avec rabats et fermeture Velcro
poche sur la manche gauche avec rabat et fermeture éclair
fermeture éclair au niveau du menton sous rabat
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
1 poche intérieure
polaire dans le col
liserés réfléchissants noirs à l‘avant

Grâce à la poche pour téléphone
portable sur la manche gauche, vous
aurez toujours votre Smartphone à
portée de main

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur Rembourrage
Doublure
Design
100 % polyester 100 % polyester 100 % polyester Liserés
Revêtement TPU
réfléchissants

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les liserés réfléchissants noirs
discrets soulignent la silhouette

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3751
Bleu nuit
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OUTDOOR HIVER
Veste Coal

Veste matelassée discrète
pour le travail et les loisirs
La veste Coal, coupe-vent et déperlante, d'un noir discret, tient bien chaud ;
et grâce à ses poches latérales à fermeture zippée, on ne perd aucun objet.

coupe-vent

Les plus
hydrofuge
coupe-vent
2 poches latérales sous rabat avec fermeture éclair
fermeture éclair avant avec protection au menton
capuche
cordon de serrage à la ceinture

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU,
env. 100 g/m2

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3754
noir
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OUTDOOR HIVER
Veste Cosmic

Fiable dans
l'obscurité
La veste Cosmic est visible grâce au tissu haute visibilité
et aux liserés réfléchissants. En outre, le mélange de
matières protège votre corps contre l'humidité et le vent.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

La pluie et la neige n'ont aucune
chance avec la fermeture éclair
étanche sur la poche poitrine

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
2 poches latérales sous rabat avec fermeture éclair
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair étanche
poche sur manche sur le haut du bras gauche
fermeture éclair avant avec protection au menton
poignets élastiques réglables avec fermeture Velcro
capuche enroulable dans le col
poche porte-documents sous le rabat frontal
poche intérieure
tissu haute visibilité fluorescent comme application colorée
liserés réfléchissants à l'avant, à l'arrière et dans le dos

La poche sur manche sur le haut du
bras vous permet d'avoir vos petits
ustensiles à portée de main

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
Les liserés réfléchissants soulignent
le look

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction
PLANAM-TEX

Rembourrage
100 % polyester
Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissantes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3601

3602

3603

noir/orange

marine/jaune

anthracite/orange
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Veste Craft

Détails réfléchissants
et look intemporel
La veste Craft offre l'aspect classique d'une veste de travail
joliment soulignée par les bandes réfléchissantes.

Grâce aux liserés réfléchissants sur les
épaules, vous pouvez également être vu
dans l'obscurité

Les plus
2 poches latérales avec fermeture éclair
1 poche poitrine avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
poignets élastiques
1 poche intérieure
capuche avec possibilités de réglage
2 bandes réfléchissantes autour de chaque manche
liserés réfléchissants noirs au niveau des épaules

La capuche réglable peut être
adaptée individuellement

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Tissu extérieur Rembourrage
100 % polyester 100 % polyester
Enduction AC

Conseils d’entretien

Design
Applications
réfléchissantes

La poche intérieure est pratique et
sûre à la fois

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3765

3766

noir

marine

OUTDOOR HIVER
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OUTDOOR HIVER
Parka Cross

3 possibilités pour
l'hiver
Peu importe la météo : En fonction du temps qu'il fera, vous
pourrez porter la parka Cross, imperméable et doublée, soit
comme veste de pluie légère ou comme veste polaire chaude.
Le tissu respirant garantit une sensation corporelle parfaite.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

Les éléments réfléchissants soulignent
l'esprit dynamique

3 en 1

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
parka 3-en-1
coutures étanches
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
1 poche poitrine avec fermeture éclair à gauche
1 poche intérieure
fermetures éclair réfléchissantes et étanches
capuche enroulable dans le col
bandes réfléchissantes sur les épaules et les manches
poignets réglables avec fermeture Velcro
cordon de serrage dans l'ourlet
veste en polaire amovible à porter séparément

Avec la veste en polaire à zipper,
même les températures glaciales ne
sont plus un problème

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Utilisation flexible : la capuche dans
le col à enrouler

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU

Design
Doublure
Applications
100 % polyester
Veste en polaire, amovible réfléchissantes

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3656
anthracite/noir

OUTDOOR HIVER

030 | 031

OUTDOOR HIVER
Blouson Desert

Blouson robuste avec coupe agréable
pour assurer votre confort
Grâce au blouson Desert, vous ne craindrez nullement le froid et l‘humidité, peu importe votre taille :
les articles sont disponibles de la taille XS à 8XL. Grâce aux bords-côtes en maille sur les manches et
à la ceinture, il s‘ajuste parfaitement et de manière flexible à votre corps.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures thermocollées
2 poches latérales sous rabat avec fermeture éclair
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair étanche
fermeture éclair avant sous rabat
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
2 poches intérieures
polaire dans le col
lisérés réfléchissants sur la poitrine, les manches et dans le dos

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL – 7XL – 8XL

Matière
Tissu extérieur
Rembourrage
Doublure
Design
100 % polyester
100 % polyester 100 % polyester Liserés
Ripstop, Revêtement TPU
réfléchissants

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Tous les objets placés dans la poche
poitrine avec fermeture éclair étanche
restent au sec

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3327

3328

gris/noir

bleu/marine

OUTDOOR HIVER

032 | 033

OUTDOOR HIVER
Veste Desert

Chaude et robuste avec
capuche
Les nombreux détails que comporte la veste Desert la rendent
polyvalente pour les jours froids et humides : Manches et ceinture se règlent individuellement et la capuche est amovible.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures thermocollées
2 poches latérales sous rabat avec fermeture éclair
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair étanche
fermeture éclair sous rabat à l‘avant
poignets avec fermeture Velcro réglable
1 poche intérieure
capuche amovible avec possibilités de réglage
cordon de serrage réglable au niveau de la ceinture
liserés réfléchissants à l‘avant, sur les manches et dans le dos

La poche poitrine sera fermée en toute
sécurité grâce à la fermeture éclair
étanche

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL – 7XL – 8XL
Flexible et confortable :
la capuche amovible avec possibilités
de réglage

Matière
Tissu extérieur
Rembourrage
100 % polyester
100 % polyester
Ripstop, Revêtement TPU

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3325

3326

gris/noir

bleu/marine

OUTDOOR HIVER

034 | 035

OUTDOOR HIVER
Blouson Dust

Le génie polyvalent pour
tous les types temps
Le blouson moderne est votre allié fiable pour votre travail quotidien. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse nuit. La matière solide
tient chaud et garde au sec quand il pleut et qu'il vente.

Les liserés réfléchissants soulignent
le look sportif

coupe-vent

Les plus
hydrofuge
coupe-vent
lisérés réfléchissants sur la poitrine, les manches et dans le dos
2 poches poitrine avec compartiments pratiques
poche pour téléphone portable
2 poches latérales avec deux ouvertures de porte en biais
poche sur manche adaptée pour téléphone portable et poches
supplémentaires pour stylo
fermeture éclair frontale sous rabat
doublure taffetas piquée
poignets et ceinture avec bords-côtes

Les bords-côtes en maille sur les
manches garantissent une allure
moderne et une coupe parfaite

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Oxford, enduction PU

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

La poche sur la manche offre
un espace de rangement pratique

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur
Conseils d’entretien

3315

3320

vert fougère/noir

bleu royal/noir

OUTDOOR HIVER

036 | 037

OUTDOOR HIVER
Parka Dust

Des poches pratiques
avec beaucoup de place
Des outils, des stylos, un téléphone portable. Les héros du
quotidien ont un certain nombre de choses à entasser. Tous les
éléments trouvent leur place dans la parka : Les principaux
ustensiles sont toujours à portée de main dans les poches
poitrine et latérales et la poche pour téléphone et sur la manche.

Les liserés réfléchissants soulignent
le look sportif

coupe-vent

Les plus
hydrofuge
coupe-vent
lisérés réfléchissants sur la poitrine, les manches et dans le dos
2 poches poitrine avec compartiments pratiques
poche pour téléphone portable
2 poches latérales avec deux ouvertures de porte en biais et fermeture éclair
poche sur manche adaptée pour téléphone portable et poches
supplémentaires pour stylo
fermeture éclair frontale sous rabat
doublure taffetas piquée

La largeur de taille réglable offre le
meilleur confort de port

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
Rembourrage
100 % polyester
100 % polyester
Oxford, enduction PU

Les plus utiles : la poche sur manche

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien

3317

3322

vert fougère/noir

bleu royal/noir

OUTDOOR HIVER

038 | 039

OUTDOOR HIVER
Gilet Dust

Coupe-vent et chic
Le gilet moderne dont la matière est résistante aux intempéries est convaincante même en cas de températures plus
froides.

coupe-vent

Les plus
hydrofuge
coupe-vent
lisérés réfléchissants sur la poitrine et le dos
2 poches poitrine avec compartiments pratiques
poche pour téléphone portable
2 poches latérales avec deux ouvertures de porte en biais
fermeture éclair frontale sous rabat
doublure taffetas piquée

Les liserés réfléchissants soulignent
le look sportif

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
Rembourrage
100 % polyester
100 % polyester
Oxford, enduction PU

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

Particulièrement pratique : Les petits
éléments trouvent leur place dans la
poche poitrine à gauche

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3316

3321

vert fougère/noir

bleu royal/noir

OUTDOOR HIVER

040 | 041

OUTDOOR HIVER
Veste de confort Gletscher

Tient bien au chaud en
toute circonstance
Grâce à la veste anti-froid conforme à la norme DIN EN 342,
vous êtes parfaitement protégé contre les températures
glaciales. Quand le mercure augmente, la doublure en fausse
fourrure, les manches et le col peuvent être simplement
retirés.

Les manches amovibles (avec
fermeture éclair) transforment
rapidement la veste en gilet de travail
pratique

Les plus
blouson 3-en-1
doublure en fausse fourrure amovible
manches et col amovibles
fausse fourrure dans le col amovible
hydrofuge
2 passe-mains latéraux
2 poches poitrine avec fermeture éclair
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
poche sur manche à fermeture éclair
col et doublure intérieure avec fausse fourrure
poche intérieure avec fermeture éclair

La capuche amovible est particulièrement utile

couleurs noir et bleu marine également disponibles en 4XL et 5XL

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
couleurs noir et bleu marine également disponibles en 4XL et 5XL

La poche sur manche offre de la place
pour les petits éléments importants

Matière
Tissu extérieur
60 % coton
40 % nylon

Doublure
100 % polyester
Fausse fourrure

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Conseils d’entretien

Variantes de couleur

Certificats et normes

EN 342

Idéal aussi pour les températures douces grâce
à la doublure en fausse fourrure amovible

0358

0359

0360

0361

0362

0363

noir

rouge

marine

vert

bugatti

blanc

OUTDOOR HIVER

042 | 043

OUTDOOR HIVER
Veste Pilote Gletscher

Au chaud et au sec
en cas de températures
négatives

Pour une chaleur agréable : la fausse
fourrure intérieure

Avec le fausse fourrure douce, la veste est l'alliée idéale
en hiver. La matière du dessus hydrofuge vous permet de
rester bien au sec.
Les plus
hydrofuge
2 passe-mains latéraux
2 poches poitrine avec fermeture éclair
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
poche sur manche à fermeture éclair
col et doublure intérieure avec fausse fourrure
poche intérieure avec fermeture éclair

Tailles

couleurs noir et bleu marine également disponibles en 4XL et 5XL
Les petits instruments sont toujours à
portée de main dans la poche sur la
manche

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
couleurs noir et bleu marine également disponibles en 4XL et 5XL

Matière
Tissu extérieur
60 % coton
40 % nylon

Doublure
100 % polyester
Fausse fourrure

Conseils d’entretien

Certificats et normes

Impossible de perdre les ustensiles
importants dans la poche intérieure

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

EN 342

0330

0334

0335

0336

0337

0338

blanc

noir

bugatti

marine

vert

rouge

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

OUTDOOR HIVER

044 | 045

OUTDOOR HIVER
Salopette Pilote Gletscher

Chaud de la tête
aux pieds
La salopette fonctionnelle garde bien au chaud, possède
des boucles de sécurité et est offre beaucoup de place pour
les outils de travail importants grâce aux nombreuses poches.

La ceinture réglable assure un
ajustement idéal

Les plus
hydrofuge
fermeture éclair latérale sur la jambe
poche bavette à fermeture éclair
réglage de la taille
2 poches kangourou
bretelles à bande caoutchouc élastique et boucles de sécurité
braguette à fermeture éclair
poche sur cuisse gauche avec rabat
poche pour mètre
1 poche arrière avec rabat à droite
1 poche arrière

La fermeture éclair sur la jambe permet de l'enfler et la retirer facilement

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
60 % coton
40 % nylon

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Conseils d’entretien

La poche sur cuisse offre beaucoup
d'espace de rangement pratique

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur
Certificats et normes

EN 342
Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

0370

0371

noir

marine

OUTDOOR HIVER

046 | 047

OUTDOOR HIVER
Combinaison Pilote Gletscher

Ne laisse aucune
chance aux engelures
Avec la combinaison conforme à la norme DIN EN 342, vous
êtes parfaitement protégé contre le froid pour tous vos
travaux. Les plus fonctionnels comme la poche pour mètre
offrent une plus-value supplémentaire aux bosseurs.

Ouverture et fermeture faciles grâce
à la fermeture éclair avant à double
curseur

Les plus
hydrofuge
fermeture éclair latérale sur la jambe
2 poches poitrine avec fermeture éclair
2 poches kangourou
fermeture éclair avec rabat et fermeture éclair à double curseur
fausse fourrure dans le col
poche pour mètre
1 poche arrière avec rabat

Une chaleur agréable :
la fausse fourrure dans le col

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
60 % coton
40 % nylon

Rembourrage Doublure
100 % polyester 100 % polyester

Conseils d’entretien
La fermeture éclair sur la jambe permet de l'enfler et la retirer facilement

Certificats et normes

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

EN 342

0375
marine

OUTDOOR HIVER

048 | 049

OUTDOOR HIVER
Gilet Pilote Gletscher

Fonctionnel avec
de nombreuses poches
Le gilet chauffant selon la norme EN DIN 14058 est un véritable
génie en matière de poches : Sur le côté, sur la poitrine ou à
l'intérieur, tous vos ustensiles de travail trouvent leur place.

Les plus
hydrofuge
poche pour téléphone portable
2 passe-mains latéraux
2 poches avant avec rabats
2 poches poitrine avec rabats
2 poches pour stylo
col et doublure intérieure avec fausse fourrure
poche intérieure avec fermeture éclair
partie arrière allongée

La fausse fourrure dans le col garantit une chaleur agréable dans le col

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
60 % coton
40 % nylon

Doublure
100 % polyester
Fausse fourrure

Conseils d’entretien

Les documents importants sont en
sécurité dans la poche intérieure

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur
Certificats et normes

EN 14058

0339

0340

0341

0342

0343

0355

noir

bugatti

marine

vert

rouge

blanc

OUTDOOR HIVER

050 | 051

OUTDOOR HIVER
Veste Lizard

Une coupe parfaite
Les bosseurs assidus ont besoin d'une tenue confortable : Avec sa ceinture élastique, la veste Lizard est
agréable à porter tout en étant extrêmement légère.

Pour une nuance moderne :
la fermeture éclair contrastée

Les plus
hydrofuge
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
capuche
poignets élastiques
ceinture élastique
1 poche intérieure

La poche intérieure offre un espace
de rangement sûr

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

La capuche protège de la pluie

Variantes de couleur

3695

3696

marine/vert

noir/bleu

OUTDOOR HIVER

052 | 053

OUTDOOR HIVER
Gilet Lizard

Moderne et
fonctionnel
Travailler dur et avoir belle allure ne sont pas des opposés : La fermeture éclair contrastée est originale et
fait de ce gilet de travail un véritable point de mire.

Les plus
hydrofuge
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
ceinture élastique
1 poche intérieure

Point fort moderne :
la fermeture éclair contrastée

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

La poche intérieure offre de la place
pour les petits éléments importants

Variantes de couleur

3697

3698

marine/vert

noir/bleu

OUTDOOR HIVER

054 | 055

OUTDOOR HIVER
Veste Neon

Finition parfaite et
détails sans excès
Ceux qui travaillent dur transpirent parfois : Grâce à sa matière respirante,
la veste néon offre un climat corporel optimal et aide efficiament à résiter
contre le vent et la pluie.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

Avec la poche pour téléphone
portable sur la manche gauche, vous
serez toujours joignable

coupe-vent

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
1 poches poitrine à droite avec rabats et fermeture Velcro
poche intérieure à gauche avec fermeture Velcro
fermeture éclair avant avec protection au menton
cordon de serrage à la ceinture
poche pour téléphone portable sur la manche gauche
poignets réglables
capuche amovible avec possibilités de réglage
applications dans des couleurs fluo

Avec ou sans selon les conditions
météo : la capuche amovible

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
Rangez les document importants dans
la poche intérieure

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien

3394

3395

gris/vert

marine/orange

OUTDOOR HIVER

056 | 057

OUTDOOR HIVER
Veste softshell Neon

Un véritable point de mire
Avec la veste Softshell coupe-vent et respirante, les héros du quotidien
restent au sec et bien au chaud par tous les temps. Les applications
dans des couleurs fluorescentes originales leur confèrent également
un look génial.

coupe-vent

respirant

800 g/m2 /24h

Les plus
respirant
hydrofuge
coupe-vent
2 passe-mains à fermeture éclair
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
poignets réglables
cordon de serrage à la ceinture
applications dans des couleurs fluo

Les petits plus fonctionnels pour
le meilleur confort : les poignets
réglables

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Couche extérieure
100 % polyester
Enduction TPU, Softshell
env. 320 g/m2

Conseils d’entretien

Couche intérieure Doublure
100 % polyester,
100 % polyester
Polaire

Le cordon de serrage pratique dans
la ceinture garantit un ajustement
flexible

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3398

3399

gris/vert

marine/orange

OUTDOOR HIVER

058 | 059

OUTDOOR HIVER
Gilet Neon

Sportif et chic
Les applications dans des couleurs fluo donnent une allure sportive et élégante. La matière coupe-vent et respirant fait de ce
gilet de travail un allié idéal pour tous les types de travaux.

respirant

coupe-vent

3.000 g/m2 /24h

Les plus
respirant
coupe-vent
2 poches latérales pour les mains à fermeture éclair
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
1 poche poitrine à gauche avec rabat et fermeture Velcro
poche intérieure à gauche avec fermeture Velcro
fermeture éclair avant avec protection au menton
cordon de serrage à la ceinture
applications dans des couleurs fluo

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Les petites pièces importantes trouvent
également leur place dans la poche
intérieure

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3396

3397

gris/vert

marine/orange

OUTDOOR HIVER

060 | 061

OUTDOOR HIVER
Veste Piper

Robuste avec de nombreux compartiments
La veste n'est pas seulement parfaite par temps froid et humide, elle séduit aussi grâce à ses nombreux détails tels que
les poches à crayons et les plis.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

Le plus moderne : la poche pour
téléphone portable avec matière de
contraste

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures étanches
lisérés orange signalisation comme application colorée
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
1 poche pour téléphone portable avec rabat et fermeture Velcro et 2
compartiments stylo
2 poches latérales avec fermeture éclair
1 poche sur manche avec compartiments stylo
poche pour téléphone portable
2 poches intérieures
capuche enroulable dans le col
bords-côtes en maille sur les manches

Les petits instruments trouvent leur
place dans la poche sur la manche

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Protection contre le vent grâce
aux bords-côtes en maille sur les
manches

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction PLANAM-TEX

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3535

3536

noir/orange

marine/orange

OUTDOOR HIVER

062 | 063

OUTDOOR HIVER
Neu!

Veste pour femmes Powder

Légère et chaude avec
de nombreux détails
Totalement coupe-vent et hydrofuge : avec la veste Powder,
vous êtes parfaitement équipée pour toutes les temps.
Les cinq poches offrent suffisamment de place de rangement.

respirant

La flexibilité en plus : la capuche
amovible avec possibilité de réglage

coupe-vent

2.000 g/m2 /24h

Les plus
respirant, hydrofuge, coupe-vent
particulièrement chaude et légère grâce à la technologie 3M™ Thinsulate™
Featherless Insulation
fermetures éclair étanches
2 poches latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
1 poche manche avec fermeture éclair sur la manche gauche
poignets intérieurs avec passe-pouce
capuche amovible avec possibilités de réglage
1 poche intérieure avec fermeture éclair
1 poche intérieure
pare-vent
cordon de serrage à la ceinture
cintrée

Ajustement parfait grâce aux
poignets avec passe-pouce

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Avec le pare-vent intérieur, elle ne
laisse aucune chance au froid

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester

Rembourrage
100 % polyester,
3M™ Thinsulate™
Featherless Insulation

Doublure
100 % polyester

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien

Certificats et normes
Les fermetures éclair étanches
gardent tous les ustensiles bien au sec

3043

3044

anthracite

corail

OUTDOOR HIVER

064 | 065

OUTDOOR HIVER
Neu!

Veste pour hommes Powder

Forte par tous les temps
La veste Powder ne vous laissera pas tomber même en cas de
fortes précipitations et de tempête. Grâce à la technologie 3M™
Thinsulate™ Featherless Insulation, elle est légère et respirante, les
fermetures éclairs étanches ne laissent pas passer l'humidité.

respirant

La capuche amovible offre une
grande flexibilité face à toutes les
conditions météo

coupe-vent

2.000 g/m2 /24h

Les plus
respirant, hydrofuge, coupe-vent
particulièrement chaude et légère grâce à la technologie 3M™ Thinsulate™
Featherless Insulation
fermetures éclair étanches
2 poches latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
1 poche manche avec fermeture éclair sur la manche gauche
poignets intérieurs avec passe-pouce
capuche amovible avec possibilités de réglage
1 poche intérieure avec fermeture éclair
1 poche intérieure
pare-vent
cordon de serrage à la ceinture

Aucun glissement possible grâce au
poignet avec passe-pousse

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Le pare-vent à l'intérieur éloigne le
froid de votre corps

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester

Doublure
Rembourrage
100 % polyester,
100 % polyester
3M™ Thinsulate™
Featherless Insulation

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Conseils d’entretien

Variantes de couleur

Certificats et normes

L'humidité n'a aucune chance de
passer : des fermetures éclair
étanches sur les poches

3040

3041

3042

bugatti

anthracite

vert

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

OUTDOOR HIVER

066 | 067

OUTDOOR HIVER
Veste Redwood

Multifonctions et
colorée
Cette veste bicolore est idéale pour les jours de neige et de
pluie : Elle est imperméable et respirante et convainc avec sa
veste en polaire amovible.

respirant

imperméable

2.000 g/m2 /24h

2.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
veste 2-en-1
étanches grâce aux coutures à bandes thermocollées
veste en polaire amovible
2 poches poitrine avec fermeture éclair
2 poches latérales avec fermeture éclair
poche pour téléphone portable
cordon de serrage dans l'ourlet
poignets réglables
capuche dans le col

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
Flexible à toutes les températures avec
la vestes en polaire à zipper

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Ripstop, enduction PLANAM-TEX

Doublure
100 % polyester
Veste en polaire, amovible

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3140

3141

3142

rouge/noir

bleu ampora/noir

zinc/noir

OUTDOOR HIVER

068 | 069

OUTDOOR HIVER
Neu!

Parka Secu

Tout simplement un
miracle du rangement
Grâce à la membrane TPU, la parka résiste à la pluie et à la
tempête. L'empiècement en polaire dans le col veille à une
chaleur agréable. Tous les ustensiles trouvent leur place
dans les nombreuses poches.

imperméable

Le plus supplémentaire : la poche
pour badge d'identification à fermer
avec un bouton. Votre badge restera
ainsi toujours visible

coupe-vent

8.000 mm

Les plus
imperméable, coupe-vent
coutures étanches
2 poches latérales plaquées avec rabat et bouton-pression
poche poitrine avec fermeture éclair étanche
poche poitrine à droite avec rabats et bouton-pression
fermeture éclair avant à double curseur
1 poche intérieure
cordon de serrage à la ceinture
poignets réglables
capuche dans le col
capuche amovible

Avec la capuche amovible, vous
êtes toujours parfaitement équipé
pour tous les temps

La poche pour badge disponible séparément (art. n°6005001)
peut être boutonnée sur la poche poitrine droit.

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Plus de liberté de mouvement grâce à
la fermeture éclair à double curseur

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Membrane TPU

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3685

3686

noir

marine

OUTDOOR HIVER

070 | 071

OUTDOOR HIVER
Veste pour femmes Shape

Veste 3-en-1 flexible
La veste Shape peut être utilisée où que vous soyez : comme
veste d'extérieur doublée, comme veste de pluie légère ou à
enfiler par-dessus une polaire. La capuche enroulable offre
une flexibilité supplémentaire par tous les temps.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

La veste en polaire (avec fermeture
éclair) offre une protection thermique supplémentaire

3 en 1

Les plus
veste 3-en-1
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures étanches
cintrée
veste en polaire amovible comme doublure intérieure couleur en gris avec
2 poches latérales (à porter séparément)
2 poches latérales avec fermeture éclair étanche
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair étanche
fermeture éclair avant avec protection au menton
poignets réglables
capuche enroulable dans le col avec possibilités de réglage
cordon de serrage à la ceinture
1 poche intérieure dans la veste extérieure

Avec la capuche dans le col, vous
braverez la pluie et le vent

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les fermetures éclair étanches
sur la poitrine et les poches latérales
protègent vos ustensiles

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction PLANAM-TEX

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester
Veste en polaire, amovible,
env. 200 g/m2

Variantes de couleur

3635

3636

3637

bleu/gris

noir/gris

rouge/gris

OUTDOOR HIVER

072 | 073

OUTDOOR HIVER
Blouson Smokey

Blouson léger au look
décontracté
Avoir du style au travail ? C'est possible grâce au blouson Smokey. Et les
nombreuses poches permettent d'emporter tout ce dont on a besoin.

imperméable

Les liserés réfléchissants sur les
épaules permettent de rester bien
visible même quand il fait sombre

respirant

2.000 mm

Les plus
imperméable
coupe-vent
respirant
coutures thermocollées
2 poches latérales avec fermeture éclair
1 poche poitrine avec fermeture éclair
poche zippée sur manche en haut du bras gauche
fermeture éclair avant doublée
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
1 poche intérieure
polaire dans le col
liserés réfléchissants noirs au niveau des
capuche enroulable dans le col

Vous pouvez ranger vos ustensiles en
toute sécurité dans la poche poitrine

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU,
env. 120 g/m2

Tissu contrastant
100 % polyester,
Revêtement TPU,
env. 150 g/m2

Rembourrage
100 % polyester
Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissantes

La polaire dans le col apporte plus de
confort

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Conseils d’entretien

Variantes de couleur

Les petits objets trouvent leur place
dans la poche sur la manche

3726

3727

gris

noir

OUTDOOR HIVER

074 | 075

OUTDOOR HIVER
Parka Space

Rien n'est laissé au hasard
Avec la parka moderne, les véritables bosseurs sont parfaitement préparés
par tous les temps : Les coutures étanches ne laissent aucune chance à
l'humidité et au vent. Et par beau temps, la capuche peut être simplement
replacée dans le col.

imperméable

coupe-vent

3.000 mm

Les plus
imperméable
coupe-vent
coutures à bandes thermocollées
2 poches latérales avec fermeture éclair
2 poches poitrine avec fermeture éclair
poignets réglables
capuche enroulable dans le col
poche intérieure avec fermeture Velcro à gauche
poche intérieure pour téléphone portable
liseré réfléchissant sur les épaules

La matière de contraste sur la
poche poitrine est le point fort visuel

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Ripstop
enduction PVC

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés réfléchissantes
Le liseré réfléchissant souligne la
silhouette

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3350

3351

gris/noir/gris clair

bleu/noir/gris

OUTDOOR HIVER

076 | 077

OUTDOOR HIVER
Gilet Space

Coupe-vent et
hydrofuge
Grâce à son matériau enduit de PVC qui empêche la pénétration du
vent et de l'humidité de manière optimale, ce gilet de travail élégant
fait la différence. Les fermeture éclair permettent aux ustensiles
importants d'être rangés en toute sécurité dans les poches pratiques.

coupe-vent

Les plus
hydrofuge
coupe-vent
2 poches latérales avec fermeture éclair
2 poches poitrine avec fermeture éclair
poche intérieure avec fermeture Velcro à gauche
poche intérieure pour téléphone portable
liseré réfléchissant sur les épaules

La matière de contraste sur la poche
poitrine confère un design moderne

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Ripstop
enduction PVC

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissantes

Les liserés réfléchissants soulignent
le look

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3360

3361

gris/noir/gris clair

bleu/noir/gris

OUTDOOR HIVER

078 | 079

OUTDOOR HIVER
Veste Twister

Chaud et flexible
La veste 3-en-1 brave sans problème la pluie, la neige
et le vent. L'empiècement en polaire peut être facilement retiré et les six poches extérieures et intérieures
offrent beaucoup de place pour vos ustensiles.

3 en 1

imperméable

coupe-vent

2.000 mm

Les plus
veste 3-en-1
imperméable
coupe-vent
coutures étanches
système d'aération avec fermeture éclair sous les bras
poche pour téléphone portable plaquée
2 poches poitrine avec fermeture éclair
2 poches latérales
double rabat frontal
fermeture éclair sous rabat à hauteur du cou
poche intérieure
capuche dans le col
poignets réglables
veste en polaire amovible avec fermeture éclair
comme doublure avec 2 poches pour les mains

Flexible pendant les journées
chaudes et froides avec la veste en
polaire à zipper

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
Le système d'aération sous les bras
garantit un climat corporel agréable

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
enduction PVC

Doublure
100 % polyester
Veste en polaire, amovible
env. 280 g/m2

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3130

3131

3132

bleu/noir

vert/noir

rouge/noir

OUTDOOR HIVER

080 | 081

OUTDOOR HIVER
Veste Zero

Allure sportive
Des températures glaciales et un travail physiquement éprouvant. Ici, la veste est un allié idéal : La doublure intérieure ne
laisse pas passer le froid et le système d'aération régule la
température corporelle à l'intérieur.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

8.000 mm

Résistante aux intempéries et
respirante grâce à la structure de la
matière haut de gamme

coupe-vent

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
2 poches latérales plaquées avec fermeture éclair sous rabat
1 poche à droite avec fermeture éclair sous rabat
1 poche poitrine avec fermeture éclair étanche
fermeture éclair à double curseur sous rabat à l'avant
capuche amovible avec possibilités de réglage
système d'aération avec fermeture éclair sous les bras
doublure intérieure sophistiquée coupe-vent
1 poche intérieure
cordon de serrage à la ceinture
poignets réglables
capuche dans le col

La finition intérieure coupe-vent
aide à résiter contre la
froid, le vent et la pluie

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
Pas de glissement possible avec la
capuche à fixer

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Membrane TPU

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
3692
gris

OUTDOOR HIVER

082 | 083

OUTDOOR HIVER
Nouveau!

Veste Raven

Élégance pour le travail et
pour le temps libre
Par vent et mauvais temps, toujours bien habillé : la veste respirante Raven
est votre compagnon fiable par temps humide et froid. Des bandes noires
réfléchissantes et un design attrayant complètent l'ensemble.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

5.000 mm

Un col tricoté agréablement chauffant

coupe-vent

Les plus
Étanche
Coupe-vent
Respirante
2 poches latérales
2 poches intérieures
Fermeture éclair sur le devant
Col avec rabat et boutons
Poignets réglables par velcro

Largeur de la taille réglable par boutons pression
Manches avec bandes réfléchissantes noires
Parties tricotées au col et aux manches
Applications noires réfléchissantes dans le dos
et sur les manches
Poche intérieure à gauche avec fermeture éclair
Deux poches de poitrine avec rabat et bouton-pression

Grande visibilité en toute discrétion :
Bandes noires réfléchissantes aux
manches

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Bandes noires réfléchissantes de
style tendance dans le dos

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester,
env. 230 g/m2
enduction PU

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Doublure
Rembourrage
Design
100 % polyester 100 % polyester Liserés réfléchissants

Variantes de couleur

Conseils d’entretien

Fermeture éclair frontale coupe-vent

3344

3345

noir/gris

marine/gris

OUTDOOR HIVER

084 | 085

OUTDOOR SOFTSHELL

DOUX, CHAUD ET
FONCTIONNEL
Ceux qui exercent une activité intense et bougent
beaucoup ont besoin non seulement de vêtements
légers, mais aussi d'un allié au quotidien respirant
et garantissant un bon climat corporel.
Les vestes en softshell PLANAM ont une couche extérieure coupevent déperlante et une couche intérieure qui isole et évacue l'humidité. Une propriété exceptionnelle de softshell est la coupe douce et
confortable qui offre suffisamment de liberté de mouvement. Une
solution parfaite pour tous ceux qui cherchent un compromis entre
la veste en polaire et l’anorak.

Fashion for your profession

OUTDOOR SOFTSHELL

086 | 087

OUTDOOR SOFTSHELL
Veste softshell Cube

Accroche-regard avec
résistance aux intempéries
Moderne et fonctionnel, la combinaison optimale pour travailler par vent et
de mauvais temps. La veste softshell Cube offre de nombreuses possibilités
de réglage et s'adapte parfaitement à toutes les situations de travail.

respirant

coupe-vent

stretch

3.000 g/m2 /24h

Les plus
respirant
hydrofuge
coupe-vent
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
poignets réglables
cordon de serrage à la ceinture
capuche amovible avec possibilités de réglage

Une superbe allure grâce à la structure
élégante de la matière

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Couche extérieure
Couche intérieure
96 % polyester, 4 % élasthanne 100 % polyester,
Softshell, env. 320 g/m2
Polaire

Conseils d’entretien

Tissu contrastant
94 % polyester, 6 % élasthanne
Softshell, env. 320 g/m2

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Qu'il bruine ou qu'il pleuve fortement,
grâce à la capuche avec possibilités
de réglage, vous pouvez réagir à tous
types de temps

Variantes de couleur

3700

3701

noir

ardoise

OUTDOOR SOFTSHELL

088 | 089

OUTDOOR SOFTSHELL
Veste softshell Fog

L'accessoire parfait pour
tous les jours
Lorsque les températures sont fraîches le matin ou lorsque vous sortez faire
un petit tour, avec la veste Fog, vous êtes toujours parfaitement équipé.

respirant

coupe-vent

stretch

3.000 g/m /24h
2

Les plus
respirant
hydrofugue
coupe-vent
2 poches latérales avec fermeture éclair
1 poche poitrine avec fermeture éclair
fermeture éclair avant avec protection au menton
poignets élastiques
capuche avec possibilités de réglage
éléments réfléchissants sur les poches

Vous avez tout à portée de main dans la
poche poitrine

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Couche extérieure Couche intérieure Doublure
100 % polyester,
100 % polyester,
100 % polyester
Membrane TPU,
Polaire
env. 290 g/m2

Conseils d’entretien

Design
Liserés
réfléchissants

La capuche réglable permet d'améliorer le confort personnel

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3760

3761

3762

3763

noir

marine

gris

bleu

OUTDOOR SOFTSHELL

090 | 091

OUTDOOR SOFTSHELL
Neu!

Veste softshell Jeans

Chaude et légère
La veste softshell Jeans séduit avec ses fonctionnalités
et son design : Elle vous protège parfaitement contre
le vent et vous réchauffe de l'intérieur avec son polaire
doux.

coupe-vent

Les plus
coupe-vent
hydrofuge
2 poches latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
poche sur la manche avec 3 compartiments pour stylo
sur la manche gauche
polaire intérieur doux

Tient le corps au chaud : Doublure
intérieure en polaire

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Couche extérieure
60 % coton, 40 % polyester
Membrane TPU, env. 370 g/m2

Conseils d’entretien

Couche intérieure
100 % polyester
Polaire

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les petits instruments sont toujours à
portée de main dans la poche sur la
manche

Variantes de couleur

3050

3051

bleu

noir

OUTDOOR SOFTSHELL

092 | 093

OUTDOOR SOFTSHELL
Veste softshell Kontrast

Un vêtement qui ne passe
pas inaperçu
Avec cette veste, vous allez vous faire remarquer ! De plus, le polaire à
l'intérieur garantit un confort agréable.
Remarque : la veste Kontrast n'est pas un vêtement de signalisation.

coupe-vent

stretch

Les plus
hydrofuge
coupe-vent
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
Fermeture éclair avant sous rabat
poignets élastiques
capuche avec possibilités de réglage

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Couche extérieure Couche intérieure Tissu contrastant
100 % polyester,
100 % polyester
Couche extérieure
env. 370 g/m2
100 % polyester,
env. 320 g/m2
Couche intérieure
100 % polyester
fleece

Doublure
100 % polyester,

Grâce à la capuche réglable, vous
braverez le vent et les intempéries

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur
Conseils d’entretien

3732

3733

gris/orange

gris/jaune

OUTDOOR SOFTSHELL

094 | 095

OUTDOOR SOFTSHELL
Veste softshell Twilight

Confort et variété
de tailles
La veste softshell Twillight présente une surface
respirante, déperlante et coupe-vent et offre une
large gamme de tailles.

respirant

coupe-vent

stretch

2.000 g/m2 /24h

Les plus
respirant
hydrofuge
coupe-vent
2 poches latérales avec fermeture éclair
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair
bandes réfléchissantes sur le devant, dans le dos ainsi que
sur la zone des épaules et bras
fermeture éclair avec protection au menton
réglage de la taille avec cordon de serrage

Les fermetures réfléchissantes
donnent une allure sportive

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL – 7XL – 8XL

Matière
Couche extérieure
96 % polyester, 4 % élasthanne
Softshell, env. 310 g/m2

Conseils d’entretien

Couche intérieure Design
100 % polyester, Liserés réfléchissants
Polaire

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Le réglage dans la ceinture est facile
à manipuler grâce au cordon de serrage

Variantes de couleur

3450

3451

noir

marine

OUTDOOR SOFTSHELL

096 | 097

OUTDOOR SOFTSHELL
Veste softshell Durawork

Discret et bicolore
Respirant, imperméable, coupe-vent – la veste softshell de DuraWork
est votre compagnon de tous les jours par vent et par mauvais temps.
Vous pouvez l’adapter parfaitement à votre corps au niveau de la taille
et la polaire douce dans la doublure vous tient chaud par temps froid.

respirant

Avec la fermeture éclair vous pouvez
régler la largeur des manches de
manière flexible.

stretch

coupe-vent

2.000 g/m2 / 24 h

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
2 poches latérales pour les mains à fermeture éclair
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
réglage de la taille avec cordon de serrage
liserés réfléchissants sur la poitrine, les manches et dans le dos
largeur des manches réglable avec fermeture éclair
polaire intérieure douce

La poche poitrine avec bande réfléchissante augmente la visibilité et
offre une possibilité de rangement
sécurisé grâce à la fermeture éclair.

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Couche extérieure
Couche intérieure Doublure
100 % polyester
96 % polyester,
100 % polyester,
4 % élasthanne
polair
Softshell, env. 310 g/m2

Design
tissu réfléchissant
3M™ Scotchlite™ 8912N
argent

Les coutures décoratives et les liserés
réfléchissants sur les épaules vous
permettent de vous faire remarquer et
d’être visible.

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur
Certificats et normes

www.uvs t a n da r d801.c o m

UVS 092632

2950

2951

2952

noir/gris

gris/noir

bugatti/noir

TESTEX Zürich

OUTDOOR SOFTSHELL

098 | 099

OUTDOOR SOFTSHELL
Nouveau!
Neu!

Veste softshell Hawk

Parfait pour les jours
froids et humides
La veste softshell Hawk vous garde au chaud et au sec. Grâce à la matière respirante, vous vous sentirez toujours à l'aise et ne transpirerez pas. La coupe sportive
et la taille à cordon pratique assurent un ajustement confortable près du corps.

respirant

coupe-vent

stretch

1.000 g/m2 / 24 h

Les plus
respirant
hydrofuge
coupe-vent
2 poches latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair frontale montant au menton
capuche et ceinture avec cordon de serrage réglable
bande noire réfléchissante sur la selle d'épaule
poche de poitrine à droite avec fermeture éclair et application réfléchissante

Ceinture à cordon de serrage pour
l'adaptabilité et le confort

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Couche extérieure Couche intérieure Doublure
100 % polyester,
100 % polyester
100 % polyester
env. 360 g/m2,
TPU Membrane

Conseils d’entretien

Design
Liserés réfléchissants
Bandes noires réfléchissantes sur les
épaules : pour un look actuel et discret

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3355

3356

3357

3358

noir

marine

anthracite

vert olive

OUTDOOR SOFTSHELL
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OUTDOOR SOFTSHELL
Nouveau!
Neu!

Veste softshell Owl

Sportif et confortable
La veste softshell Owl est le bon choix en automne et en hiver. La polaire
douce vous garde au chaud tout en vous offrant une grande liberté de mouvement. Grâce à la grande poche de poitrine avec fermeture éclair, vous avez
toujours votre smartphone avec vous. Des bandes réfléchissantes noires
augmentent la visibilité et parachèvent élégamment le design.

Poche de poitrine pratique avec bande
réfléchissante supplémentaire

stretch

Les plus
2 poches latérales couvertes avec fermeture éclair
Fermeture éclair frontale montant au menton
Capuche avec cordon réglable
Poche de poitrine gauche avec fermeture éclair et application réfléchissante
Bandes noires réfléchissantes aux manches et aux épaules
intérieur en polaire douce

Pour un look actuel : bandes noires
réfléchissantes aux manches et aux
épaules

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Couche extérieure Couche intérieure Garniture
Design
100 % polyester,
100 % polyester, 100 % polyester, Liserés réfléchissants
env. 360 g/m2,
TPU Membrane

Conseils d’entretien

Doublure chaude en polaire douce à
l'intérieur

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3365

3366

anthracite

marine

OUTDOOR SOFTSHELL
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OUTDOOR POLAIRE

TRAVAILLER ET
SE SENTIR À L'AISE
Ceux qui doivent tout donner dans des conditions météo rudes peuvent se réjouir de porter un polaire dans
leur tenue de travail. Le tissu fonctionnel séduit avec
son isolation thermique élevée pour un faible poids.

Avec sa collection Outdoor, PLANAM propose donc des articles en
polaire haut de gamme qui sont non seulement résistants aux intempéries et donc de longue durée de vie, mais également très doux
pour la peau et garantissent donc un confort de port élevé.

Fashion for your profession

OUTDOOR POLAIRE
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OUTDOOR POLAIRE
Veste en polaire Chipmunk

Moderne et chaud
Cette veste est un bonheur pour la peau notamment
en hiver. La structure de la matière, la fermeture éclair
sous rabat et la fonction coupe-vent et hydrofuge en
sont ici les garants.

stretch

Les plus
coupe-vent et hydrofuge
polaire high-tech
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
cordon de serrage à la ceinture
couleur de contraste dans le col
polaire doux et léger

Agréable à porter grâceà la protection
sous le menton

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Polaire, env. 260 g/m2

Conseils d’entretien

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

La structure douce de la matière offre
le meilleur confort

Variantes de couleur

3711

3712

marine/gris

gris clair/taupe

OUTDOOR POLAIRE
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OUTDOOR POLAIRE
Veste en polaire Inuit

Doublement doux
La veste en polaire Inuit coupe-vent et hydrofuge vous
permet de travailler confortablement grâce au polaire
high-tech à l'extérieur et à la doublure en peluche
intérieure.

stretch

Les plus
coupe-vent et hydrofuge
polaire high-tech
2 passe-main latéraux à fermeture éclair
doublure intérieure en peluche chaude
coutures de contraste sur la poitrine, les manches et dans le dos

Chaud et doux grâce à la doublure
en peluche

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Polaire, env. 400 g/m2

Conseils d’entretien

Les coutures de contraste ont un effet
visuellement esthétique

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3720

3721

3722

3723

noir

rouge

zinc

bugatti

OUTDOOR POLAIRE
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OUTDOOR POLAIRE
Veste en polaire Retro

Plus de fonctions
La veste en micropolaire respirante, imperméable et coupe-vent est
utile pour les bosseurs en hiver.
Les fermetures réfléchissantes
soulignent l'esprit dynamique

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

5.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
2 poches latérales à fermeture éclair
toutes les fermetures éclairs sont étanches et équipées de matière réfléchissante
fermeture éclair avec protection au menton
réglage de la taille avec cordon de serrage
poignets réglables avec fermeture Velcro

Grâce au cordon de serrage dans la
ceinture, le vent ne pénètre pas

Les couleurs de cet article sont assorties à notre veste et à notre pantalon Monsun,
voir pages 150 à 153.

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Micropolaire, env. 320 g/m2

Conseils d’entretien

Design
Applications réfléchissantes

Les poignets réglables s'adaptent
parfaitement à vos besoins

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3445

3449

noir

orange

OUTDOOR POLAIRE
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OUTDOOR POLAIRE
Fleecetroyer Relax

Pratique et
moderne
Grâce à la structure coupe-vent et hydrofuge de la
matière, le travail en hiver paraît moins difficile.

stretch

Les plus
coupe-vent et hydrofuge
polaire high-tech
col zippé
2 poches latérales
poignets
Les deux poches latérales offrent de
la place pour les ustensiles de travail

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Polaire, env. 360 g/m2

Doublure
100 % polyester

Conseils d’entretien
Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Étanche : poignets élastiques simples

Certificats et normes

Variantes de couleur

80
www.uvstandard801.com

UVS 065127

TES TEX Z ür i c h

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

0349

0350

0351

noir/anthracite

marine/camel

camel/marine

OUTDOOR POLAIRE
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OUTDOOR POLAIRE
Veste en polaire Stream

Doux par vent et mauvais temps
Le vent n'a ici aucune chance. Avec cette veste polaire coupe-vent et déperlante, le
vent a peu de chance de se faire sentir. Grâce à sa polaire high-tech confortable, elle
offre le meilleur confort par tous les temps.

stretch

Les plus
coupe-vent et hydrofuge
polaire high-tech
fermeture éclair continue
2 poches latérales
poignets
Poche intérieure droite avec fermeture éclair
Les deux poches latérales offrent
de la place pour les stylos, les porteclés, etc.

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Polaire, env. 360 g/m2

Doublure
100 % polyester

Conseils d’entretien
Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les poignets réglables s'adaptent
parfaitement à vos besoins

Certificats et normes

Variantes de couleur

80
www.uvstandard801.com

UVS 065127

TES TEX Z ür i c h

0346

0347

0348

noir/anthracite

marine/camel

camel/marine

OUTDOOR POLAIRE
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OUTDOOR GILETS

DES GILETS
CONÇUS POUR
LES BOSSEURS
Ici, la flexibilité est la première priorité ! Ceux qui travaillent dur et bougent beaucoup ont besoin de vêtements qui s'adaptent parfaitement à leur morphologie.
En combinant les gilets de travail PLANAM avec des
chemises ou des pulls différents, vous serez habillé de
manière optimale dans toutes les conditions météorologiques.

Doublé, avec de nombreuses poches ou en coton léger, la collection de
gilets de travail de PLANAM mise sur la liberté de mouvement pendant
le travail et les loisirs. Les différents coupes et matières offrent la
tenue de travail idéale pour toutes les saisons et différentes températures. Bénéficiez du haut degré de flexibilité pour votre corps.

OUTDOOR GILETS
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OUTDOOR GILETS
Neu!

Gilet Neptun

Gilet léger à l‘allure discrète
Le gilet hydrofuge se porte de manière décontractée et en tout confort :
Le dos est légèrement plus long et s'adapte parfaitement aux mouvements
dynamiques.

Les plus
imperméable
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair
fermeture éclair sous rabat à l‘avant
coupe plus longue à l‘arrière

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

La doublure piquée vous maintient
bien au chaud

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3235

3236

3237

noir

ardoise

marine

OUTDOOR GILETS
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OUTDOOR GILETS
Gilet d‘été

Gilet de travail léger pour
les journées chaudes
Le mercure augmente ? Misez sur le gilet d’été avec sa teneur de
coton : Le mélange de matières assure un climat corporel optimal.
Les nombreuses poches grandes et petites offrent de la place pour
vos ustensiles.
Les plus
fermeture éclair à l'avant
2 poches latérales
2 poches poitrine à gauche (comme poche pour téléphone portable)
1 poche poitrine à droite comme poche mallette avec rabat
et fermeture Velcro
4 grandes poches kangourou latérales plaquées (avec 2 fermetures éclair)
1 poche intérieure à gauche avec fermeture éclair
attache dans le col

Les deux poches poitrine à gauche
peuvent être utilisées comme poches
pour téléphone portable

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
65 % polyester
35 % coton

Conseils d’entretien
Vous pouvez ranger en toute sécurité
votre argent ou les petits ustensiles
dans les poches poitrine à droite

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

80
w w w. u v s t a n d a r d 8 0 1 . c o m

UVS 065120

TESTEX Zürich

1410

1411

noir

marine

OUTDOOR GILETS
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OUTDOOR GILETS
Gilet Turbo

De nombreuses
poches de toutes
les tailles
Avec ce gilet, votre corps reste toujours chaud même à
des temp ératures froides. Les dix poches dans différentes tailles offrent de la place pour les outils, les
stylos et autres ustensiles de travail.

Les plus
2 poches latérales plaquées avec rabat
2 ouvertures de poche latérales
2 poches avec fermeture éclair
1 poche pour téléphone portable avec rabat sur la poitrine droite
2 compartiments stylo
1 poche intérieure
manche avec cordon élastique

Également disponible dans les tailles
4XL – 5XL – 6XL – 7XL et 8XL
Avec la poche pour téléphone
portable avec rabat, votre téléphone
est toujours à portée de main

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL – 6XL – 7XL – 8XL

Matière
Tissu extérieur
80 % polyester,
20 % coton

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

La poche intérieure offre un espace
de rangement sûr pour les petits
ustensiles

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3690

3691

marine

noir

OUTDOOR GILETS
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OUTDOOR TRICOT & SWEAT

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ
EN TOUTES SAISONS
La météo ne tient pas compte des conditions de travail. Il est donc important que les bosseurs disposent
d'une tenue adéquate en cas de pluie, de chaleur,
de tempête, de neige et de givre.

La collection Outdoor de PLANAM propose donc une série d'articles
adaptés sur mesure aux besoins de toute l'année.
Respirant, réchauffant, hydrofuge ou coupe-vent ne sont que
quelques propriétés dont peuvent bénéficier les travailleurs toute
l'année et auxquels ils peuvent se fier.

Fashion for your profession

OUTDOOR STRICK
TRICOT & SWEAT
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OUTDOOR TRICOT & SWEAT
Veste Bear

Pour un confort
ultra-douillet
Grâce à sa doublure en peluche, la confortable veste Bear
tient agréablement chaud. La veste parfaite aussi bien pour le
travail que pour les loisirs.

stretch

Les plus
doublure en peluche douillette
2 poches latérales avec fermeture zippée
fermeture éclair avant doublée
poche à fermeture zippée sur la manche gauche
1 poche intérieure
capuche

La doublure en peluche douillette à
l'intérieur tient chaud quand il fait froid
dehors

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester,
env. 450 g/m2

Doublure
100 % polyester

Conseils d’entretien

Les petits objets trouvent leur place
dans la poche sur la manche

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3752
noir

OUTDOOR TRICOT & SWEAT
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OUTDOOR TRICOT & SWEAT
Pull-over Cozy

Confortable et s‘enfile
rapidement
Extrêmement doux et confortable : profitez d‘une chaleur
optimale grâce à la polaire intérieure. Grâce aux poignets et
au cordon de serrage au niveau de la ceinture, le pull-over
s‘ajuste parfaitement à votre corps.

stretch

Les plus
col avec fermeture éclair sous rabat
poignets
polaire intérieure douce
coutures contrastées
cordon de serrage réglable à la ceinture

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
env. 400 g/m2

Conseils d’entretien

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Le col avec fermeture éclair sous
rabat protège si besoin du froid et se
laisse ouvrir à votre gré

Variantes de couleur

3060

3061

3062

3063

noir

marine

ardoise

olive

OUTDOOR TRICOT & SWEAT

128 | 129

OUTDOOR TRICOT & SWEAT
Veste Foam

Une matière douce
pour les gros durs
La large gamme de tailles de la veste Foam convient à tous, et les éléments
réfléchissants soulignent l'esprit sportif.

stretch

Les plus
2 poches latérales sous rabat avec fermeture zippée
fermeture zippée avant avec protection au menton
bordures élastiques sur les manches et à la taille
capuche
fermeture zippée à l'avant avec des éléments réfléchissants

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Material
Couche extérieure Couche intérieure
94 % polyester,
65 % polyester,
6 % élasthanne, 35 % coton
env. 320 g/m2

Conseils d’entretien

Design
Liserés
réfléchissantes

Allure dynamique grâce aux détails
réfléchissants sur la fermeture zippée

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3753
gris

OUTDOOR TRICOT & SWEAT
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OUTDOOR TRICOT & SWEAT
Hoodie Iceland

Hoodie confortable pour
se sentir bien au chaud
Grâce à la doublure intérieure en peluche chaude, vous vous
sentirez parfaitement bien même par temps froid. La coupe
athlétique et la capuche avec cordons de réglage donnent à ce
sweat à capuche un design moderne.

stretch

Les plus
doublure intérieure en peluche chaude
2 poches latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair sous rabat à l‘avant
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
capuche amovible avec cordon de réglage

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Couche extérieure
65 % polyester
35 % coton
env. 360 g/m2

Couche intérieure
100 % polyester

Conseils d’entretien

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Un design élaboré dans les moindres
détails : la fermeture éclair à l‘avant
est zippée sous rabat et protège du
vent et du froid

Variantes de couleur

3055

3056

3057

gris

anthracite

marine

OUTDOOR TRICOT & SWEAT
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OUTDOOR TRICOT & SWEAT
Veste Iron

Allure sportive
Grâce aux nombreuses pages, à la matière confortable
et au polaire doux à l'intérieur, la veste Iron est l'allié
idéal pour les journées hivernales.

Les éléments de design réfléchissants
donnent un look sportif

Les plus
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair réfléchissante
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
fermeture éclair avant avec protection au menton
liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
polaire intérieur doux
applications réfléchissantes

Moderne et confortable : la structure
de la matière

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Couche extérieure Tissu contrastant
100 % polyester Couche extérieure
env. 380 g/m2
100 % polyester
env. 380 g/m2
Couche intérieure
100 % polyester

Conseils d’entretien

Couche intérieure
100 % polyester
Design
Applications réfléchissantes
Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Le polaire sur le côté intérieur garantit un confort de port élevé

Variantes de couleur

3745

3746

noir

marine

OUTDOOR TRICOT & SWEAT
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OUTDOOR PLUIE

EFFICACE EN CAS
DE CLIMAT CHAUD
ET HUMIDE
Le travail dans l'humidité représente un défi conséquent pour les héros du quotidien. Ils ont besoin de
vêtements qui les gardent au sec et assurent un
climat corporel agréable.

Grâce à leur tissu respirant aussi bien en été qu'en cas de basses
températures, les articles de pluie de PLANAM garantissent un
maintien équilibré de la température et aident contre l'humidité
sur la peau.

Fashion for your profession
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OUTDOOR PLUIE
Ensemble Aqua

Mettre la pluie dans la poche
Quand il pleut fort, le professionnel sort son sac. L'ensemble Aqua
est composé d'une veste et d'un pantalon qui peuvent être rangés dans
un sac pratique.

imperméable

Partout sur soi : La veste et le pantalon sont emballés dans un sachet
d'emballage

coupe-vent

2.000 mm

Les plus
imperméable, coupe-vent
enduction PVC
Coutures étanches
Blouson
2 poches latérales, chacune protégée par un rabat
capuche dans le col
lisérés réfléchissants à la couture de la manche raglan
réglage de la taille
doublure filet dans la nuque et sur les épaules

Ample ou serré à la jambe ? Grâce
à la largeur réglable à la cheville,
le pantalon s'adapte parfaitement à
tous les besoins

Pantalon
bande élastique dans la ceinture
ouvertures de poche
bas de jambe réglable

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Tissu extérieur
100 % polyester
enduction PVC

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Vous serez toujours plus visible dans
l'obscurité et par temps de pluie grâce
aux liserés réfléchissants

Matière
Doublure partielle
100 % nylon
Doublure filet

Design
Liserés réfléchissants

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
1406
marine

OUTDOOR PLUIE
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OUTDOOR PLUIE
Combinaison pluie Aqua

Sac tout-en-un
Pour que le bosseur soit préparé à tout, il a toujours sur lui le sac de
combinaison pluie Aqua. La combinaison offre de nombreux avantages
comme par exemple les poches latérales fermées avec des rabats.

imperméable

Ample ou serré à la jambe ? Grâce
à la largeur réglable à la cheville,
le pantalon s'adapte parfaitement à
tous les besoins

coupe-vent

2.000 mm

Les plus
imperméable, coupe-vent
enduction PVC
coutures étanches
2 poches latérales sur le haut, chacune protégée par un rabat
capuche dans le col
lisérés réfléchissants à la couture
manche raglan
bande élastique dans la ceinture
doublure filet dans la nuque et sur les épaules
bas de jambe réglable

Les liserés réfléchissants soulignent
votre silhouette

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
enduction PVC

Doublure partielle
100 % nylon
Doublure filet

Conseils d’entretien

Design
Liserés réfléchissants

Partout sur soi : La combinaison est
emballée dans un sachet d'emballage

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

1448
marine

OUTDOOR PLUIE
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OUTDOOR PLUIE
Veste Jet

Repousse l'humidité
Un excellent choix par temps pluvieux : La veste Jet est respirante,
coupe-vent et imperméable. Les fermetures éclair étanches veillent
à ce que tout reste au sec.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

Grâce à la fermeture éclair étanche
sur la poche poitrine, tout reste bien
au sec

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures étanches
fermetures éclairs étanches
2 poches latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
1 poche intérieure
cordon de serrage à la ceinture
capuche amovible avec possibilités de réglage

La poche intérieure offre un espace
de rangement sûr pour les ustensiles
précieux

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
70 % nylon, 30 % polyester
Membrane TPU

Conseils d’entretien

Doublure
100 % polyester

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Le cordon de serrage dans la ceinture
permet de bien refermer la veste Jet

Variantes de couleur

1485

1486

anthracite

gris clair

OUTDOOR PLUIE
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OUTDOOR PLUIE
Nouveau!
Neu!

Veste Monsun

Concept étanche
Cette veste de pluie légère, respirante et imperméable vous garde au
sec grâce à sa capuche rétractable et à ses coutures thermocollées.
Les liserés réfléchissants soulignent
la silhouette

respirant

imperméable

5.000 g/m2 /24h

5.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
2 poches latérales à fermeture éclair sous rabat
1 poche poitrine avec fermeture éclair
liserés réfléchissants comme applications
1 poche intérieure
1 poche pour téléphone portable
capuche enroulable dans le col
poignets réglables avec cordon élastique
cordon de serrage dans l'ourlet

Grâce à la capuche dans le col, vous
pouvez braver la pluie spontanément

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Tissu extérieur
Doublure
100 % polyester
100 % polyester
Ripstop, enduction PLANAM-TEX Doublure filet

Design
Liserés réfléchissants

Conseils d’entretien

Certificats et normes

Vous pouvez ranger confortablement
les éléments importants dans la poche
intérieure

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

80
www.uvstandard801.com

UVS 065128

TES TEX Z ür i c h

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

1470

1471

1472

1473

1474

1477

noir

marine

gris

vert

orange

jaune

OUTDOOR PLUIE
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OUTDOOR PLUIE
Nouveau!
Neu!

Pantalon Monsun

Résistance maximale
contre la pluie
Vos jambes restent bien au sec pendant que vous travaillez dehors, notamment sous la pluie, la grêle et en cas d'orage. La matière respirante
à enduction PLANAM-Tex avec coutures étanches en est le garant.

respirant

imperméable

5.000 g/m2 /24h

5.000 mm

Les liserés réfléchissants sur le côté
soulignent l'esprit

coupe-vent

Les plus
coutures étanches
respirant, imperméable, coupe-vent
2 poches kangourou avec fermeture éclair
1 poche arrière avec fermeture éclair
liserés réfléchissants comme applications
empiècement élastique avec cordon de serrage
réglage de la taille avec fermeture Velcro
fermeture éclair sur la jambe

Grâce à fermeture éclair sur la
jambe, le pantalon s'adapte parfaitement à toutes les chaussures

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Ripstop, enduction PLANAM-TEX

Doublure
100 % polyester
Doublure filet

Design
Liserés réfléchissants

Conseils d’entretien

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Tout est rangé en sécurité dans la
poche arrière grâce à la fermeture
éclair

Variantes de couleur
Certificats et normes

80
www.uvstandard801.com

UVS 065128

TES TEX Z ür i c h

1480

1481

1482

1483

1484

1487

noir

marine

gris

vert

orange

jaune

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

OUTDOOR PLUIE
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OUTDOOR PLUIE
Veste River

Parfaite pour la demi-saison
Le temps est variable ? Avec la veste River vous êtes parfaitement
équipé. Grâce aux propriétés respirantes le climat corporel reste
toujours constant même au soleil.

respirant

coupe-vent

3.000 g/m2 /24h

Les plus
respirant, hydrofugue
2 poches latérales plaquées
1 poche poitrine à droite avec fermeture éclair
poignets réglables avec bande Velcro
fermeture éclair avant avec protection au menton
1 poche intérieure avec fermeture éclair
cordon de serrage à la ceinture
capuche amovible à fermeture éclair avec possibilités de réglage

Grâce à la poche intérieure avec
fermeture éclair, les dossiers sont
toujours à l'abri

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Dessus
Tissu du dessus
100 % polyester
Membrane TPU

Tissu du dessous
100 % polyester
Jersey

Doublure
100 % polyester

Conseils d’entretien

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Adaptée pour le soleil et la pluie : La
capuche est amovible

Variantes de couleur

80
www.uvstandard801.com

UVS 111995

TES TEX Z ür i c h

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

1415

1416

bugatti

noir

OUTDOOR PLUIE
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OUTDOOR PLUIE
Veste Splash

Étanche et flexible
En cas de fortes précipitations combinées au vent, la veste Splash est
le meilleur choix : La veste de pluie étanche est équipée d'une capuche
amovible avec différentes possibilités de réglage et d'une visière.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

La capuche avec visière et possibilités de réglage s'adapte de manière
flexible à vos besoins

coupe-vent

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
fermetures éclairs étanches
2 poches latérales plaquées
1 poche poitrine à droite
poignets réglables avec bande Velcro
fermeture éclair avant avec protection au menton
1 poche intérieure avec fermeture éclair
cordon de serrage à la ceinture
capuche avec visière et possibilités de réglage

L'argent et les dossiers importants
sont toujours bien protégés dans la
poche intérieure avec fermeture
éclair

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu du dessus
100 % nylon
Enduction PLANAM-TEX

Doublure
100 % polyester

Conseils d’entretien

Certificats et normes

Grâce à la fermeture éclair étanche,
le vêtement reste bien au sec

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

80
www. u v s t a n da rd8 0 1 . com

UVS 87986

TESTE X Zürich

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

1495

1496

1497

bleu/gris

vert/gris

stone/gris

OUTDOOR PLUIE
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OUTDOOR PANTALONS

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ
DANS LE SENS DE LA
LONGUEUR
Du travail par temps froid et humide jusqu‘au dur labeur
par des températures très élevées : les pantalons outdoor
de PLANAM constituent dans toutes les situations le vêtement idéal et se combinent parfaitement avec les hauts
PLANAM. De nombreux détails comme ses poignets à
longueur variable assurent une parfaite flexibilité, même
lorsqu‘il s‘agit d‘un travail dynamique en extérieur.

Long ou court, robuste ou léger : La collection de pantalons outdoor
séduit grâce à des vêtements de travail pour différentes exigences.
Des matériaux d'excellente qualité protègent contre le mauvais temps et
garantissent en même temps une agréable sensation pour le corps.
Grâce aux applications et poches présentes sur le vêtement, vous aurez
assez de place pour ranger vos outils et autres instruments de travail.
Ainsi, vous êtes parfaitement équipé non seulement pour le travail
mais également pour vos loisirs en plein air.

Fashion for your profession

OUTDOOR PANTALONS
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OUTDOOR PANTALONS
Pantalon pour hommes Easy

Moderne et
super confortable
Travailler comme des professionnels ne pose plus de problème avec
le pantalon Easy. Il allie les avantages d'un pantalon de travail au
design d'un pantalon de loisirs et présente cinq poches pour vos
ustensiles de travail.

Les plus
renforts dans une couleur contrastée discrète
2 poches kangourou plaquées
2 poches sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro
poche pour téléphone portable à gauche
bande élastique dans la ceinture
2 poches arrière
braguette à fermeture éclair
ceinture avec 7 passants larges et bouton de jean

Tailles
Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Matière
65 % polyester, 35 % coton,
env. 285 g/m²

Conseils d’entretien
La poche sur cuisse offre davantage
d'espace de rangement

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

80
www.uvsta nd a rd 801.com

UVS 064178

TESTEX Zürich

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

3000

3001

3002

noir

ardoise

marine

OUTDOOR PANTALONS
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OUTDOOR PANTALONS
Neu!

Pantalon pour femmes Easy

Décontracté et fonctionnel
Qu‘il soit porté pour le travail ou les loisirs, le pantalon Easy convainc
par son confort et son élégance. Grâce aux cinq poches, vous gardez
toujours tous les outils importants à portée de main.

Les plus
renforts dans une couleur contrastée discrète
2 poches kangourou plaquées
2 poches sur cuisse avec rabat et fermeture Velcro
poche pour téléphone portable à gauche
bande élastique dans la ceinture
2 poches arrière
braguette à fermeture éclair
ceinture avec 7 passants larges et bouton de jean

Tailles
Tailles allemandes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Matière
65 % polyester, 35 % coton,
env. 285 g/m²

Conseils d’entretien
Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

La poche sur cuisse offre davantage
d’espace de rangement

Certificats et normes

Variantes de couleur

80
www.uvsta nd a rd 801.com

UVS 064178

TESTEX Zürich

Weitere Infos zu den Normen finden Sie ab Seite XXX.

3000
noir

OUTDOOR PANTALONS
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OUTDOOR PANTALONS
Pantalon Hike

Léger et élastique
Grâce à son pourcentage d'élasthanne, le pantalon Hike est très confortable, aussi bien au travail que lors de randonnées pour le plaisir
personnel. Les éléments réfléchissants discrets soulignent l'esprit
sportif.

Éléments réfléchissants noirs à
l'arrière du genou

stretch

Les plus
matière extérieure élastique
2 poches profondes insérées
poche sur cuisse à gauche avec rabat et poche à crayon
poche pour téléphone portable à gauche avec fermeture zippée
bande élastique dans la ceinture
2 poches arrière
braguette à fermeture zippée
ceinture avec 7 passants larges et bouton de jean
éléments réfléchissants noirs à l'arrière du genou

Bien rangé : il y a plein de place dans
la poche sur la cuisse

Tailles
Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Matière
Matière
96 % polyester,
4 % élasthanne,
env. 220 g/m2

Design
Liserés
réfléchissants

Conseils d’entretien

Les empiècements réfléchissants au
niveau des genoux assurent une bonne
visibilité

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3075

3076

noir

gris

OUTDOOR PANTALONS
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OUTDOOR PANTALONS
Pantalon d'hiver Slope

Robuste pour passer l'hiver
Impossible de faire mieux : respirant, imperméable et coupe-vent
avec une parmenture renforcée sur les zones particulièrement sollicitées. Vous braverez l'hiver de cette manière.

respirant

imperméable

coupe-vent

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
2 poches latérales avec fermeture éclair
2 poches sur cuisse avec fermeture éclair étanche
braguette à fermeture éclair
2 poches rembourrées plaquées aux genoux en tissu de parmenture robuste
bande élastique dans la ceinture
ceinture à 5 passants larges
2 poches arrière avec rabat

Le corps reste bien au sec avec la
fermeture éclair étanche

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL

Matière
Tissu extérieur
96 % polyester,
4 % élasthanne
Revêtement TPU

Tissu de parmenture
100 % polyester
Revêtement TPU

Rembourrage
Doublure
100 % polyester 100 % polyester

Conseils d’entretien

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les genouillères plaquées sont
particulièrement résistantes grâce à
la garniture

Variantes de couleur

Cet article est certifié pour la protection des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une genouillère PLANAM (réf. 9901027).

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

3645

3646

3647

noir

marine

ardoise

OUTDOOR PANTALONS
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OUTDOOR PANTALONS
Pantalon pour femmes Vario

Très agréable à porter
en plein air
La version femme du pantalon Vario offre également un maximum de confort et de nombreuses poches. Ainsi, vous avez toujours tout sous la main.

Il suffit de glisser les objets dans la
grande poche sur la cuisse pour les
embarquer

coupe-vent

Les plus
coupe-vent
hydrofuge
2 poches kangourou plaquées
renfort genou
poche sur la cuisse gauche avec rabat et bouton-pression
poche pour mètre à droite
bande élastique dans la ceinture
2 poches arrière
braguette à fermeture zippée
ceinture avec 7 passants et bouton de jean
liserés réfléchissants

La bande élastique dans la ceinture
garantit un grand confort

Tailles
Tailles allemandes
34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54

Matière
Dessus
100 % polyester,
env. 250 g/m2

Garniture
100 % polyester,
Revêtement TPU,
env. 230 g/m²

Conseils d’entretien

Design
Liserés
réfléchissants

Avoir toujours ses outils à portée de
main ? Avec la poche pour mètre, c'est
possible !

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3071
noir/gris

OUTDOOR PANTALONS
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OUTDOOR PANTALONS
Pantalon pour hommes Vario

Un pantalon solide par
tous les temps
Ce pantalon solide avec des renforts aux genoux offre de nombreux rangements et est confortable à porter pendant vos loisirs grâce à son look sportif.

Il suffit de glisser ses objets dans la
poche sur la cuisse et de la refermer
pour les transporter en toute sécurité

coupe-vent

Les plus
coupe-vent
hydrofuge
2 poches kangourou plaquées
renfort genou
poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression
poche pour mètre à droite
bande élastique dans la ceinture
2 poches arrière
braguette à fermeture zippée
ceinture avec 7 passants et bouton de jean
liserés réfléchissants

La bande élastique dans la ceinture
s'adapte parfaitement à tous les
mouvements

Tailles
Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64

Matière
Dessus
100 % polyester,
env. 250 g/m2

Garniture
100 % polyester,
Revêtement TPU,
env. 230 g/m²

Conseils d’entretien

Design
Liserés
réfléchissants

Pratique : les ustensiles et les outils
peuvent être rangés dans la poche
pour mètre

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

3070
noir/gris

OUTDOOR PANTALONS
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OUTDOOR WORKWEAR

CONCUE POUR LES
HÉROS DU TRAVAIL
Lever, porter, bosser. Ceux qui travaillent dur ont besoin
de la bonne tenue. Et pour tous les temps. La collection
Workwear de PLANAM marque des points avec ses
tissus robustes, ses matières hydrofuge et ses tissus
coupe-vent. Pour que vous restiez toujours au sec et au
chaud sur tous les chantiers.

Fashion for your profession
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OUTDOOR WORKWEAR
Pantalon thermique Canvas 320

Maintient une
température constante
Quand on travaille dur en hiver, les muscles sont fortement sollicités !
Finis les refroidissements grâce au pantalon thermique Canvas 320.

Les plus
2 poches kangourou plaquées
1 double poche pour mètre
liserés réfléchissants sur les ouvertures et les rabats de poche
1 poche sur cuisse avec rabat à gauche, boutons-pression et
poche plaquée pour téléphone portable
bande élastique dans la ceinture
1 poche arrière renforcée à droite
ceinture avec 7 passants et bouton de jean
braguette à fermeture éclair

Tailles
Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54
56 – 58 – 60 – 62 – 64

La grande poche sur la cuisse offre
beaucoup d'espace et est facilement
accessible

Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29

Matière
Tissu extérieur
65 % polyester, 35 % coton
Tissu en toile env. 320 g/m²

Doublure
Design
100 % coton
Liserés réfléchissants
Légèrement brossé à l'intérieur 3M™ Scotchlite™ 8912N

Conseils d’entretien

Protège de l'extérieur tout en étant
confortable à l'intérieur grâce à la
doublure intérieure brossée

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

80
www.uvsta nd a rd 801.com

UVS 064178

TESTEX Zürich

2140

2141

2143

2144

2145

bugatti

vert

gris

noir

kaki
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OUTDOOR WORKWEAR
Blouson d'hiver Canvas 320

Maintient au sec
et au chaud
La réponse aux journées pluvieuses : Le blouson Canvas 320.
La version imperméable de cette veste élégante vous aide à
passer l'hiver grâce à sa doublure intérieure confortable.

imperméable

La capuche dans le col vous protège
parfaitement en cas de pluie

coupe-vent

2.000 mm

Les plus
imperméable, coupe-vent
coutures étanches
col en polaire
capuche dans le col
liserés réfléchissants sur les épaules et
les rabats des poches
coudières en Cordura®
poche pour téléphone portable
plaquée à droite

2 passe-mains latéraux
2 poches kangourou à fermer avec
rabat et des boutons-pression
poche sur la manche à gauche
poche intérieure avec fermeture Velcro
doublure intérieure piquée
fermeture éclair frontale sous rabat
bords-côtes en maille sur les manches
et la ceinture

La doublure intérieure piquée veille à
bien conserver la chaleur

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu de base
100 % polyester
Enduction PU
particulièrement
résistant

Renforcements
100 % nylon, Cordura® original avec
revêtement TEFLON™ original,
armure toile, env. 310 g/m², équipé
soft, le Cordura® est un tissu hautement
résistant aux déchirures et à l'abrasion.

Rembourrage
100 % polyester
Design
Liserés réfléchissants
3M™ Scotchlite™ 8912N

Les éléments importants restent bien
enfermés dans la poche poitrine avec
rabat et boutons-pression
Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Conseils d’entretien
Variantes de couleur
Certificats et normes

Une coupe parfaite grâce aux poignets
tricotés

2180

2181

2183

2184

2185

bugatti/bugatti

vert/vert

gris/noir

noir/noir

kaki/noir
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OUTDOOR WORKWEAR
Parka d'hiver Canvas 320

Fonctionnelle et intemporelle
Cette arme absolue contre la pluie peut être portée même le soir et le
weekend grâce à son look moderne. L'anorak de longueur moyenne doté
d'une capuche dans le col présente un grand nombre d'avantages : une
doublure intérieure qui tient chaud, des coudières en Cordura®, un col
doux en polaire, neuf poches et bien d'autres encore !

imperméable

Les objets importants sont rapidement
à portée de main grâce à la poche sur
la manche

coupe-vent

2.000 mm

Les plus
imperméable, coupe-vent
coutures étanches
col en polaire
capuche dans le col
liserés réfléchissants sur les épaules et
les rabats des poches
renforcement en Cordura®
niveau des coudes
poche pour téléphone portable
plaquée à droite

2 passe-mains latéraux
2 poches plaquées à l'avant à fermer
avec rabat et boutons-pression
2 poches kangourou à fermer avec
rabat et boutons-pression
poche sur la manche à gauche
poche intérieure avec fermeture
Velcro à gauche
doublure intérieure piquée
fermeture éclair frontale sous rabat
poignets

La parka Canvas 320 comporte une
poche intérieure pratique pour plus
d'espace de rangement

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu de base
100 % polyester
Enduction PU
particulièrement
résistant

Renforcements
100 % nylon, Cordura® original avec
revêtement TEFLON™ original, armure
toile, env. 310 g/m², équipé soft, le
Cordura® est un tissu hautement
résistant aux déchirures et à l'abrasion.

Rembourrage 100 % polyester
Design
Liserés réfléchissants
3M™ Scotchlite™ 8912N

La polaire au col la rend très
confortable

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Conseils d’entretien

Variantes de couleur

Certificats et normes

Parfaitement posée grâce aux
poignets côtelés

2190

2191

2193

2194

2195

bugatti/bugatti

vert/vert

gris/noir

noir/noir

kaki/noir
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste s oftshell Highline

Douce et coupe-vent
Par vent et par mauvais temps, la veste reste chaude à
l'intérieur. Un véritable partenaire pour l'extérieur !
Ouverture facile grâce à la
fermeture éclair

coupe-vent

stretch

Les plus
hydrofuge et coupe-vent
1 poche poitrine à gauche avec fermeture éclair
lisérés réfléchissants dans la zone de la poitrine et du dos
fermeture éclair sous rabat à l'avant
réglage de la taille avec cordon de serrage
poignets réglables avec fermeture Velcro
2 passe-mains latéraux à fermeture éclair

aussi disponible en 4XL et 5XL
La veste softshell est particulièrement résistante grâce au tissu
Ripstop moderne

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Couche extérieur Couche intérieur Doublure
100 % polyester 100 % polyester 100 % polyester
Membrane TPU Polaire
Ripstop
env. 260 g/m2

Design
Liserés
réfléchissants

Conseils d’entretien
Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Étanche : réglage facile de la taille
avec cordon de serrage

Certificats et normes

Variantes de couleur

www.uv sta nda r d801.c o m

UVS 113363

T E S T E X Zü r i c h

2380

2381

bugatti/marine/
zinc

zinc/ardoise/rouge ardoise/
noir/rouge

2382

2385

2721

vert/noir/rouge

noir/ardoise/zinc
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste d'hiver Highline

Pratique en cas de neige,
de pluie et de vent
La Veste d’hiver Highline étanche et coupe-vent est confortable à l'intérieur
même par mauvais temps grâce à la polaire et à la fermeture zippée sur le col.

imperméable

coupe-vent

3.000 mm

Les plus
imperméable, coupe-vent
coutures à bandes thermocollées
2 poches latérales sous rabat avec fermeture éclair 2 poches poitrine à rabat
lisérés réfléchissants sur la poitrine, les manches et dans le dos
poignets élastiques
capuche enroulable dans le col
réglage de la taille avec cordon de serrage
poche intérieure, fermeture éclair frontale cachée en retrait dans le col

aussi disponible en 4XL et 5XL
La polaire dans le col garantit un
port très confortable

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL – 5XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction PU

Rembourrage
100 % polyester

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

Conseils d’entretien
Les liserés réfléchissants sur la
poitrine, les manches et dans le dos
soulignent l'aspect dynamique

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

www.uv st andard801.com

UVS 113362

TE STE X Z ü r ich

2300

2301

bugatti/marine/
zinc

zinc/ardoise/rouge ardoise/
noir/rouge

2302

2305

2720

vert/noir/rouge

noir/ardoise/zinc

OUTDOOR WORKWEAR
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste d’hiver pour femmes Norit

Solide, élégante et pratique
La veste d’hiver pour femme Norit a été conçue pour être portée avec les pantalons de la même gamme. Les nombreuses poches permettent de ranger ce dont
une femme a besoin. De plus, la veste tient parfaitement chaud, elle est respirante et imperméable.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures étanches
2 poches latérales avec fermeture zippée
2 poches poitrine avec fermeture zippée
fermeture zippée à l‘avant sous rabat
capuche dans le col, repliable et réglable
1 poche intérieure
cordon de serrage à la ceinture
poignets ajustables avec bandes de type Velcro
polaire dans le col
passepoil noir réfléchissant sur les manches, les épaules et dans le dos

Les liserés réfléchissants sur les
épaules reflètent la lumière

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

La structure de la matière empêche
l‘humidité de pénétrer tout en apportant une touche mode

Material
Tissu extérieur Rembourrage
100 % polyester, 100 % polyester
Revêtement TPU,
env. 245 g/m²

Doublure
100 % polyester

Design
Liserés
réfléchissants

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique« Produits» sur planam.de

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
6440
noir

OUTDOOR WORKWEAR
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste d’hiver pour hommes Norit

La reine de la polyvalence
tendance
Cette veste de plein air est parfaite aussi bien pour le travail que pour les
loisirs. Son look décontracté et discret séduit dès le premier coup d‘oeil. La
matière agréable à toucher et les nombreuses poches plaisent elles aussi,
même au deuxième coup d‘oeil.

respirant

imperméable

3.000 g/m2 /24h

3.000 mm

coupe-vent

Les plus
respirant
imperméable
coupe-vent
coutures étanches
2 poches latérales avec fermeture zippée
2 poches poitrine avec fermeture zippée
fermeture zippée à l‘avant sous rabat
capuche dans le col, repliable et réglable
1 poche intérieure
cordon de serrage à la ceinture
poignets ajustables avec bandes de type Velcro
polaire dans le col
passepoil noir réfléchissant sur les manches, les épaules et dans le dos

Le passepoil réfléchissant sur les
épaules souligne l‘allure dynamique

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Material
Tissu extérieur Rembourrage
100 % polyester, 100 % polyester
Revêtement TPU,
env. 245 g/m²

Doublure
100 % polyester

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique« Produits» sur planam.de

La structure de la matière offre un
confort agréable et une belle plus-value
esthétique

Design
Liserés
réfléchissants

Variantes de couleur

Conseils d’entretien
6430
noir

OUTDOOR WORKWEAR
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste softshell Norit

Un beau blouson
pour la mi-saison
Cette blouson d‘un noir sobre est parfaite à porter avec tous les pantalons
Norit quand les températures commencent à rafraîchir. Les renforts au niveau
des coudes et des épaules apportent esthétique et solidité.

coupe-vent

Les plus
coupe-vent
hydrofuge
2 poches latérales avec fermeture éclair
fermeture éclair avant doublée
bords-côtes en maille sur les manches et la ceinture
empiècement solide au niveau des coudes et des épaules

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Couche extérieur
100 % polyester
Revêtement TPU,
env. 440 g/m²

Couche intérieur Tissue garniture
100 % polyester 100 % polyester

Conseils d’entretien

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique« Produits» sur planam.de

Variantes de couleur

6420
noir

OUTDOOR WORKWEAR
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste toutes saisons Plaline

Un partenaire fiable par temps
de pluie, de tempête et de neige
Imperméable et respirante en cas d'humidité et en combinaison avec la veste
polaire Plaline ou la veste softshell, la veste toutes saisons Plaline
est absolument incontournable en hiver.
Astuce : la veste en polaire peut être combinée avec une veste toutes saisons
pour former une doublure. Il suffit seulement zippée et la parka d’hiver est prête.

respirant

3.000 g/m2 /24h

imperméable

Avec ou sans : selon la météo, à vous
de décider si vous utilisez la capuche
ou si vous la laisser enroulée dans
le col

coupe-vent

3.000 mm

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
col en polaire
capuche dans le col, liserés réfléchissants
1 poche poitrine à gauche avec rabat
et fermeture Velcro
double poche poitrine à droite
plus poche pour téléphone portable
2 compartiments stylo

2 passe-mains latéraux
2 poches latérales plaquées
poche sur la manche à gauche
poche porte-documents
sous le rabat frontal
doublure filet intérieure
fermeture éclair frontale sous rabat
poignets avec fermeture Velcro
réglable poignets

Ranger rapidement quelque chose alors
qu'on est en pleine action ? Aucun
problème avec la poche sur la manche

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction PU

Design
Liserés réfléchissants
3M™ Scotchlite™ 8912N

Fermeture éclair intérieure à zipper :
vous pouvez ainsi intégrer facilement la
veste Plaline polaire ou softshell

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique« Produits» sur planam.de

Conseils d’entretien
Variantes de couleur

Certificats et normes

80

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

noir/zinc

bugatti/marine

marine/zinc

blanc/zinc

sable/ noir

vert / noir

ardoise / noir

rouge / ardoise

w w w. u v s ta n d a r d 8 0 1 . com

UVS 066429

TESTEX Zürich
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste en polaire Plaline

Travailler en
douceur en hiver
Parfaite par temps froid et humide. La veste polaire d'hiver Plaline vous procure une chaleur douillette tout en offrant un design sportif grâce à ses liserés
réfléchissants.
Astuce : la veste en polaire peut être combinée avec une veste toutes saisons
pour former une doublure. Il suffit seulement zippée et la parka d’hiver est prête.

stretch

Les plus
2 poches latérales plaquées avec fermeture éclair
fermeture éclair continue à l'avant
poignets avec cordon élastique
liserés réfléchissants

Le tissu s'adapte parfaitement grâce à
la bande élastique dans les poignets

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
env. 280 g/m2

Design
Liserés réfléchissants
3M™ Scotchlite™ 8912N

Conseils d’entretien

Les liserés réfléchissants sur le col,
la poitrine et les manches soulignent
l'esprit sportif

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique« Produits» sur planam.de

Variantes de couleur

80
www.uvstandar d801.com

UVS 066515

T ES T EX Z ü r i c h

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

noir/zinc

bugatti/marine

marine/zinc

blanc/zinc

sable/ noir

vert / noir

ardoise / noir

rouge / ardoise
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OUTDOOR WORKWEAR
Veste softshell Plaline

Dur à l'extérieur, doux
à l'intérieur
La veste softshell hydrofuge se place entre vous et le mauvais temps pendant
que vous appréciez le meilleur confort qui soit grâce à la polaire à l'intérieur.
Astuce : La veste softshell peut être idéalement combinée avec une veste
toutes saisons pour former une doublure. Il suffit seulement zippée et la
parka d’hiver est prête.

respirant

Les outils sont bien rangés dans la
poche poitrine avec fermeture
zippée

stretch

2.000 g/m2 /24h

Les plus
hydrofuge
respirant
2 poches latérales plaquées avec fermeture éclair
1 poche à droite avec fermeture éclair
fermeture éclair continue à l'avant
poignets réglables
liserés réfléchissants

Un cœur tendre : L'intérieur de la veste
softshell est en polaire

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Couche extérieur
96 % polyester, 4% élasthanne
env. 310 g/m2

Couche intérieur
100 % polyester
Polaire

Conseils d’entretien

Design
Liserés réfléchissants
3M™ Scotchlite™ 8912N
Les poignets réglables s'adaptent à
chaque bras

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

www.uv st andard801.com

UVS 092632

TE STE X Z ü r ich

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

noir/zinc

bugatti/marine

marine/zinc

blanc/zinc

sable/ noir

vert / noir

ardoise /
noir

rouge / ardoise
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OUTDOOR WORKWEAR
Blouson d'hiver Plaline

Plus fonctionnel par vent
et par mauvais temps
Ce blouson d'hiver respirant et imperméable réchauffe le haut du
corps et empêche l'humidité de pénétrer, en se fermant parfaitement
à l'aide de ses poignets resserrables et de sa ceinture.

respirant

3.000 g/m2 /24h

imperméable

La polaire dans le col est agréable et
douillette en cas de mauvais temps

coupe-vent

3.000 mm

Les plus
respirant, imperméable, coupe-vent
coutures étanches
col en polaire, capuche enroulable dans le col
liserés réfléchissants
1 poche poitrine à gauche avec rabat
et fermeture Velcro
double poche poitrine à droite
plus poche pour téléphone portable
2 compartiments stylo à droite

2 passe-mains latéraux et
2 poches latérales plaquées
poche sur la manche à gauche
poche porte-documents sous le rabat
frontal
doublure intérieure piquée
fermeture éclair frontale sous rabat
bords-côtes en maille sur la ceinture
poignets élastiques réglables par bande
Velcro

La double poche poitrine à droite et
à gauche permet de ranger rapidement
le téléphone portable, les stylos, etc.

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
Extérieur 100 % polyester,
enduction PU

Design
Liserés réfléchissants
3M™ Scotchlite™ 8912N

Conseils d’entretien

Le froid n'a ainsi aucune chance de se
faufiler le long des bras. Grâce aux poignets côtelés, vous êtes parfaitement
protégé

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

80
w w w. u v s ta n d a r d 8 0 1 . com

UVS 066429

TESTEX Zürich

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

noir/zinc

bugatti/marine

marine/zinc

blanc/zinc

sable/ noir

vert / noir

ardoise / noir

rouge / ardoise
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OUTDOOR WORKWEAR
Gilet d'hiver Plaline

Réchauffe le milieu
du corps
Ceux qui bougent beaucoup en hiver ont besoin à la fois de liberté
de mouvement et de chaleur. Le gilet d'hiver Plaline offre les deux et
est le partenaire idéal pour travailler à l'air frais.

Les documents importants sont en
sécurité dans la poche derrière le
rabat frontal

respirant

3.000 g/m2 /24h

Les plus
respirant, hydrofugue
coutures étanches
col en polaire
liserés réfléchissants
1 poche poitrine à gauche avec rabat
et fermeture Velcro
double poche poitrine à droite
poche pour téléphone portable sur
la poitrine droite

2 compartiments stylo
2 passe-mains latéraux
2 poches latérales plaquées
poche porte-documents
sous le rabat frontal
doublure intérieure piquée
fermeture éclair frontale sous rabat

La partie plus longue dans le dos
vous permet d'être au chaud même
quand vous vous baissez

Tailles
Tailles internationales
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
100 % polyester
Enduction PU

Design
Liserés réfléchissants
3M™ Scotchlite™ 8912N

Conseils d’entretien

Vous pouvez ranger rapidement vos
ustensiles importants dans le passemains latéral

Certificats et normes

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

80
w w w. u v s ta n d a r d 8 0 1 . com

UVS 066429

TESTEX Zürich

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

noir/zinc

bugatti/marine

marine/zinc

blanc/zinc

sable/ noir

vert / noir

ardoise / noir

rouge / ardoise
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LINGERIE DE CORPS
FONCTIONELLE

MISSION
SOUS-VÊTEMENTS
Les bosseurs n’ont pas peur de la pluie, du froid ni de la
neige. La base idéale leur permet de garder une température corporelle chaude et ils sont capables de travailler
là où d’autres ont déjà très froid.

Les sous-vêtements fonctionnels PLANAM sont légers, confortables
et agréables. Ils restent ainsi flexibles dans tous les mouvements.
La matière haut de gamme rend la collection particulièrement respirante et hygiénique. Même si vous êtes exposé à de fortes variations
de températures, le vêtement régule l’équilibre du climat corporel
et garantit un port confortable.

Fashion for your profession

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Set 180 g/m²

Set de sous-vêtement pratiques et
très confortables
Avec cette combinaison d‘un pantalon agréable et d‘un t-shirt confortable, les variations de températures ne vous feront ni chaud ni froid : Le viscose souple permet de maintenir une température
corporelle agréable. La couture de contraste et les manchettes apportent une touche tendance.

stretch

Les plus
T-Shirt
encolure ronde
manchettes
couture de contraste

Caleçon
bande élastique dans la ceinture
resserrage en bas des jambes
ouverture
couture de contraste

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
65 % polyester, 35 % viscose

Conseils d’entretien
Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Pas de prise de tête grâce à l‘ouverture

Certificats et normes

Variantes de couleur

2215
noir

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Set Fit

Pratique et dans une
matière confortable
Travaillez tout en vous sentant à l‘aise dans votre corps : le set de sous-vêtements respirants vous maintient au sec et au chaud. Grâce à ses coutures
plates, il se laisse agréablement porter sous des vêtements de travail ou d‘hiver.

stretch

Les plus
respirant
achemine la transpiration de manière optimale (évacue l‘humidité du corps) et maintient par
conséquent le corps au sec et au chaud
sèche rapidement
bonne isolation thermique
agréablement doux avec des coutures extrêmement plates qui assurent un très grand confort
matériel très élastique pour un ajustement parfait et une compression légère
ajusté près du corps et de fait agréable à porter sous des vêtements de travail ou d‘hiver

Tailles
Tailles internationales
S/M – L/XL – XXL/XXXL

Matière
Tissu extérieur
69 % Nylon, 24 % polyester, 7 % élasthanne
Le matériel élastique assure un
ajustement parfait

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Conseils d’entretien
Variantes de couleur

Certificats et normes
2275

2276

noir

bugatti

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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LINGERIE DE CORPS
FONCTIONELLE
Calecons longs 275 g/m²

Élastique et
ultra-doux

Se déshabiller n'est plus pénible grâce
à l'ouverture

Cette caleçon s'adapte parfaitement au corps grâce à
sa matière douce et à la bande élastique sans boutons
ni fermeture zippée.

stretch

Les plus
bande élastique dans la ceinture
resserrage en bas des jambes
ouverture

Beaucoup de liberté de mouvement
grâce à la ceinture élastique

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
70 % polyester (Cool Dry), 28 % coton, 2 % élasthanne (Spandex)

Conseils d’entretien
Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

La structure du tissu intérieur procure
une bonne sensation sur la peau

Certificats et normes

Variantes de couleur

2261
gris

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
T-shirt manches longues 275 g/m²

Confortable avec
un ajustement parfait
Avec ses poignets sur les manches et l'encolure ronde, le
T-shirt à manches longues s'adapte parfaitement à la
morphologie et fait donc figure de sous-vêtement idéal.

stretch

Les plus
encolure ronde
manches côtelées

La structure du tissu intérieur douce
offre une sensation agréable sur la peau

Tailles
Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
70 % polyester (Cool Dry), 28 % coton, 2 % élasthanne (Spandex)

Conseils d’entretien
Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les poignets côtelés assurent un ajustement parfait sous la tenue de travail

Certificats et normes

Variantes de couleur

2271
gris

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Short 190 g/m²

Confortable et léger
Même en cas de température élevée, les shorts sont
l'équipement idéal.

stretch

Les plus
bande élastique dans la ceinture
jambes courtes

Tailles
Tailles Internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
55 % coton, 38 % polyester (Cool Dry), 7 % élasthanne (Spandex)

Conseils d’entretien
Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Ajustement idéal grâce à la bande
élastique dans la ceinture

Certificats et normes

Variantes de couleurs

2221
gris

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE

204 | 205

LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
T-shirt manches courtes 190 g/m²

Flexible et respirant
Quelles que soient les températures, le T-shirt à
manches courtes offre toujours une base idéale.
L'encolure ronde garantit un ajustement agréable.

stretch

Les plus
agréable sur le corps
encolure ronde

Tailles
Tailles Internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
55 % coton, 38 % polyester (Cool Dry), 7 % élasthanne (Spandex)

Conseils d’entretien
Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Certificats et normes

Variantes de couleur

2241
gris

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
Calecons longs 190 g/m²

Un tissu fin réchauffant
La matière légère offre un port extrêmement confortable.
Le caleçon garde votre corps et vos jambes au chaud même
quand les températures sont basses.

stretch

Les plus
bande élastique dans la ceinture
resserrage en bas des jambes
ouverture

Tailles
Tailles Internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
55 % coton, 38 % polyester (Cool Dry), 7 % élasthanne (Spandex)

Conseils d’entretien
Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Très confortable grâce à l'ouverture

Certificats et normes

Variantes de couleur

2231
gris

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
T-shirt manches longues 190 g/m²

Moderne et fonctionnel
Le t-shirt est agréable à porter et le matériel léger régule idéalement
la température corporelle et évacue l’humidité vers l’extérieur.

stretch

Les plus
encolure ronde
poignets côtelés

Tailles
Tailles Internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

Matière
Tissu extérieur
55 % coton, 38 % polyester (Cool Dry), 7 % élasthanne (Spandex)

Conseils d’entretien
Grâce aux poignets côtelés, le T-shirt
s'adapte parfaitement à tous les
mouvements

Certificats et normes

Visualisez l'article sous toutes ses coutures
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Variantes de couleur

2251
gris

OUTDOOR LINGERIE DE CORPS FONCTIONELLE
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OUTDOOR ACCESSOIRES

PETITS DÉTAILS,
GRAND CONFORT
Le froid, le vent, la pluie : Les artisans et les ouvriers du
chantier doivent faire face à tous types de temps. Avec
les accessoires PLANAM, vous êtes protégés contre
les températures extrêmes et l'humidité. Des bonnets
chauds ou des écharpes modernes. Les plus fonctionnels
rendent vos journées de travail aussi agréables
que possible.

Fashion for your profession

OUTDOOR ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Bonnet en polaire

Bonnet tricoté bicolore

Extrêmement doux
et chaud

Léger et
réversible

Même la tête a besoin d'un bon repousseur de froid.
Le bonnet en polaire est particulièrement doux et
agréable.

Qu'il soit tourné sur l'endroit ou sur l'envers, le bonnet tricoté bicolore peut être porté des deux côtés et
s'adapte parfaitement à la forme de la tête. La matière
garde la tête et les oreilles au chaud.

stretch

Les plus
stretch

élastique et agréable
bord doublé pour une meilleure protection des oreilles
et du front
couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM

Les plus
bonnet tricoté léger réversible
bicolore à l'extérieur et uni à l'intérieur
élastique et agréable
couleurs assorties à de nombreux articles PLANAM

Tailles
Tailles internationales
M–L

Taille unique
Matière

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Matière

Tissu extérieur
100 % polyester
Polaire

Tissu extérieur
100 % polyacrylique

Conseils d’entretien

Conseils d’entretien

Variantes de couleur

Variantes de couleur

6010

6011

6012

6013

6014

6015

6020

6021

6022

6023

6024

bugatti

ardoise

marine

noir

jaune

orange

bugatti/zinc

vert/noir

rouge/ardoise

stone/noir

blanc/zinc
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Bonnet tricoté avec rabat

Bonnet ThinsulateTM avec rabat

Flexible avec
une coupe idéale

Doux et robuste
Lorsqu'il fait particulièrement froid, la tête, les oreilles et le
front doivent être protégés de manière optimale. Le bonnet
tricoté est équipé d'un rembourrage original 3MTM ThinsulateTM
et assure ainsi une isolation thermique parfaite. Vous serez
ainsi beaucoup moins sensible aux températures négatives.

Avec son double rabat, le bonnet tricote protège
parfaitement la tête et les oreilles contre le froid et la
matière élastique assure un ajustement idéal.

stretch
stretch

Les plus
Les plus

bonnet tricoté avec rembourrage 3M™-Thinsulate™ original
(40 g) pour une isolation thermique optimale
avec double rabat pour une meilleure protection des oreilles
et du front
élastique et agréable

bonnet tricoté avec rabat doublé
bord doublé pour la protection des oreilles et du front
élastique et agréable

Taille unique

Taille unique
Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Matière

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Matière

Tissu extérieur
100 % polyacrylique

Tissu extérieur
100 % polyacrylique

Rembourrage
100 % polyester

Conseils d’entretien

Conseils d’entretien

Variantes de couleur

Variantes de couleur

Certificats et normes

6030

6031

6032

6035

6036

6037

marine

noir

ardoise

marine

noir

ardoise
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Loop en polaire

Loop en tricot

Une chaleur infinie

Confort et chaleur
complets

Le loop en polaire légère peut être facilement enfilé
et retiré. La forme ronde reste bien en place à chaque
mouvement. Le cordon de serrage permet une fixation
individuelle et peut transformer l'écharpe en bonnet
en le tirant.

Ce tour-de-cou en grosse maille a une allure moderne,
mais ce n'est pas son seul atout. Avec sa largeur de
40 centimètres, il s'adapte parfaitement au cou et tient
vraiment chaud.

stretch

Les plus
stretch

écharpe en polaire légère de forme ronde
élastique et agréable
réglable d'un côté avec le cordon de serrage
qui permet de porter également en bonnet
largeur env. 27 cm
tour env. 60 cm

Les plus
écharpe tube en grosse maille
largeur env. 40 cm
tour env. 60 cm

Taille unique
Taille unique
Matière

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Visualisez cet article dans toutes les couleurs
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Matière

Tissu extérieur
100 % polyester
Polaire

Tissu extérieur
100 % polyacrylique

Conseils d’entretien

Conseils d’entretien

Variantes de couleur

Variantes de couleur

6045

6046

6047

6048

6050

6051

6052

bugatti

ardoise

marine

noir

marine

noir

ardoise
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Ceinture élastique

Genouillère

Flexible et confortable

Une bonne protection
agréable à porter

Avec la ceinture réglable en continu, chaque pantalon
s'adapte de manière optimale. La part élevée de
stretch garantit une véritable liberté de mouvement. Les
points forts résident dans le détail : Au dos de
la boucle, se trouve un décapsuleur caché.

Le protège-genou assure une base molle pour les genoux
et les protège conformément à EN 14404. La structure en
nid-d’abeille garantit une adaptation optimale au genou
et un port agréable. Les genouillères s’insèrent dans les
poches genou des pantalons et salopettes ou combinaisons pilote PLANAM.

stretch

Les plus
ceinture avec boucle métallique
réglable en continu
haut confort grâce à sa part de stretch
largeur env. 41 mm
la longueur peut être raccourcie, 2 longueurs disponibles

Les plus
utiliser le protège-genou selon EN 14404 type 2 avec tous les
pantalons et salopettes PLANAM ainsi qu’avec les combinaisons
pilote avec poche au genou
en glissant tout simplement la genouillère dans la poche
port confortable et adaptation optimale au genou
grâce à la structure en nid-d’abeille
dimensions : 25 × 13,5 cm

Points forts : au dos de la boucle,
un décapsuleur caché est intégré.

Longueurs
110 cm et 150 cm

Matière

Grandeur unitaire

70 % polyester
30% élasthanne

Certificats et normes

Conseils d’entretien

Des options pratiques toujours près du
corps : le décapsuleur intégré

Variantes de couleur

EN 14404, Typ 2

Variantes de couleur

6040

6041

6042

noir

bugatti

ardoise

9901027
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Note relative aux équipements de
protection individuels (EPI)
Les équipements de protection individuels (EPI)
servent à la protection du porteur. Ils peuvent être
classés en trois catégories.

EPI catégorie I
Les équipements de protection individuels de la catégorie I protègent des risques personnels simples
dont les répercussions sont perceptibles par les
utilisateurs à temps et sans danger. Par ex. combinaison pilote contre la saleté. Aucun certificat
d’homologation CE ne doit être délivré pour les
équipements de protection de la catégorie I.

EPI catégorie II
Cette catégorie comprend tous les EPI qui ne sont
classés ni dans la catégorie I, ni dans la catégorie
II. Ces équipements protègent les personnes des
risques modérés, par ex. les vêtements haute visibilité ou les protections légères contre la chaleur. Un
organisme externe doit certifier les équipements de
protection de la catégorie II et délivrer un certificat
d’homologation CE. Celui-ci est valable pendant
5 ans.

EPI catégorie III
La catégorie III comprend tous les EPI qui doivent
offrir une protection contre les dangers mortels ou
bien les dommages sérieux irréversibles sur la santé, et pour lesquels il faut partir du principe que
l’utilisateur ne peut identifier à temps les répercussions immédiates du danger, par ex. le danger
d’un arc électrique ou les produits chimiques. La
certification doit également être attribuée par un
organisme externe. De plus, les EPI de la catégorie III sont soumis à un système de contrôle de la
qualité CE qui garantit la surveillance et effectue
des contrôles à intervalles réguliers. Le certificat
d’homologation CE délivré est également valable
pendant 5 ans.

Fashion for your profession

Personnalisation et modification
d’équipements de protection
individuelle (EPI)
En particulier lors de la personnalisation d’équipements de protection individuels (EPI), il est nécessaire que le type de personnalisation soit adapté
spécialement au certificat d’homologation de l’EPI
et ensuite certifié de manière correspondante. Ici
aussi, PLANAM offre une grande variété de possibilités certifiées afin de placer le logo de votre
entreprise sur l’EPI. Pour toute modification de l’EPI
non-certifiée a posteriori, le certificat d’homologation n’est plus valable et la protection totale du
porteur n’est plus garantie.

Informations sur le nouveau règlement
relatif aux EPI

Marquage CE
La directive 89/686/CEE ainsi que le règlement relatif aux EPI décrivent le marquage des Équipements
de Protection Individuelle avec le symbole CE.
CE signifie « Conformité Européenne ».
• il s‘agit d‘une explication du fabricant
• le symbole CE est toujours mis en place avant
commercialisation
• il ne concerne que les produits pour lesquels un
marquage CE est prescrit conformément à une directive spécifique
• il ne s‘agit donc pas d‘un marquage facultatif
• tous les EPI de cat. I, II et III doivent être équipés
d‘un marquage CE
Le marquage établit une norme de sécurité minimale pour le produit. Les produits nécessitant un marquage doivent être marqués par le symbole « CE »
afin de pouvoir être commercialisés au sein de l‘UE.

Passage de la directive 89/686/CEE au règlement
(UE) 2016/425
À partir du 21 avril 2018, des certificats d‘homologation seront délivrés conformément au nouveau règlement relatif aux EPI. Quels seront les changements
fondamentaux ?
1. Les certificats d‘homologation seront valables au
maximum 5 ans.
2. Après la période transitoire d‘un an (à partir du
21 avril
2019),
seuls
les EPI
conformes
au nouveau
21 avril
2019),
seuls
les EPI
conformes
au nouveau
règlement
pourront
commercialisés.
La marchanrèglement
pourront
êtreêtre
commercialisés.
La marchancommercialisée
pourra
cependant
continuer
disedise
déjàdéjà
commercialisée
pourra
cependant
continuer
d‘être
vendue
restriction
le consommateur
d‘être
vendue
sanssans
restriction
pourpour
le consommateur
après
le avril
21 avril
2019,
conformément
la directive
après
le 21
2019,
conformément
à laàdirective
89/686/CEE.
89/686/CEE.
EPI,dont
dontlelebut
butestest
d‘offrir
protection
3. Certains EPI,
d‘offrir
uneune
protection
contre
blessures
mortelles,
passés
decat.
la cat.
contre
les les
blessures
mortelles,
sontsont
passés
de la
la cat.
III,ex.
p. les
ex. vêtements
les vêtements
anti-coupures
ou les
II à IIlaàcat.
III, p.
anti-coupures
ou les
offrant
protection
contre
la noyade.
EPI EPI
offrant
uneune
protection
contre
la noyade.
4. les EPI de cat. II et
et cat.
cat.IIIIIIdoivent
doiventcontinuer
continuerd‘être
d‘êtrecertifiés par
par un
un organisme
organisme externe.
externe.
certifiés
certificats existants
existantsconformes
conformesà la
à directive
la directive
5. Les certificats
89/686/CEE
conservent
validité
jusqu‘au
20 avril
89/686/CEE
conservent
leurleur
validité
jusqu‘au
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2023
au plus
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de l‘EPI
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au plus
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Cependant,
si lasicatégorie
de l‘EPI
change,
p. ex.
un vêtement
anti-coupure
passant
change,
p. ex.
un vêtement
anti-coupure
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de de
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existant
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EN 14058 Vêtement de protection
dans un environnement frais
À des températures modérément basses, on utilise
des vêtements protégeant contre le refroidissement du corps aussi pour les activités en intérieur,
par exemple dans l’industrie alimentaire. Dans ces
cas, il est souvent inutile de fabriquer des vêtements avec des matériaux imperméables à l’eau ou
à l’air. Les vêtements sont conçus pour protéger le
corps contre les environnements froids.

EN 342 Vêtement de protection contre
le froid
Les vêtements de protection doivent être portés
lors des travaux en chambres froides. Pour offrir
une protection optimale, ils doivent être portés
sous forme d’ensembles (parka – salopette, blouson – salopette ou combinaison). Il faut en outre
revêtir une protection de la tête et des mains ainsi
que des chaussures de protection. La procédure de
certification selon EN 342 contrôle l’isolation thermique ainsi que la perméabilité à l’air.

Le pictogramme vous informe sur le degré de protection. Les chiffres qui se trouvent ci-dessous
signifient par ex. une isolation thermique de base
résultante et relevée de 0,477 (B) lors d’une activité
en station debout associée à un effort très léger et
moyen. Vous trouverez les durées d’utilisation en
fonction des différentes températures ambiantes
dans le tableau suivant en vous basant sur la valeur relevée :
Isolation
l cl.r
m² K/W

Porteur actif en station
debout 75 W/m²

Porteur actif
en mouvement
léger 115 W/m

Porteur actif
en mouvement
moyen 170 W/m²

8h

1h

8h

1h

8h

1h

0,17

19°C

11°C

11°C

2°C

0°C

-9°C

0,23

15°C

5°C

5°C

-5°C

-8°C

-19°C

0,31

11°C

-2°C

-1°C

-15°C

-19°C

-32°C

0,39

7°C

-10°C

-8°C

-25°C

-28°C

-45°C

0,47

3°C

-17°C

-15°C

-35°C

-38°C

-58°C

0,54

-3°C

-25°C

-22°C

-44°C

-49°C

-70°C

0,62

-7°C

-32°C

-29°C

-54°C

-60°C

-83°C

DIN EN 14404 Protège-genou pour les
travaux à genoux
Les travaux à genoux génèrent une pression permanente sur le genou. Le protège-genou a pour but
de répartir de manière uniforme les forces apparaissant. De plus, il permet également d’éviter la
survenue de blessures ou de dommages dus aux
surfaces dures, aux petites pierres ou autres objets
similaires qui se trouvent sur le sol. Le protège-genou est subdivisée en 4 types :
Type 1 : Protège-genou indépendant de tous vêtements et fixé autour de la jambe.
Type 2 : Mousse plastique insérée dans des poches
sur les jambes de pantalon
Type 3 : Équipements qui ne sont pas fixés au corps.
Type 4 : Protège-genou comme faisant partie d’un
dispositif ayant des fonctions supplémentaires.
On distingue également trois niveaux de protection :
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Niveau 0 : Ne protège pas contre les perforations.
Niveau 1 : Le protège-genou est adapté pour un sol
plat qui ne comporte aucun danger dû à un objet
de plus de 1 cm de hauteur.
Niveau 2 : Le protège-genou est conçu pour un
usage dans des conditions difficiles comme par
exemple des travaux à genoux sur des pierres dans
des mines ou des carrières.
Le protège-genou PLANAM art. n° 9901027 répond
aux critères du type 2, niveau 1. La certification
est valable uniquement en combinaison avec un
pantalon, une salopette ou une combinaison pilote
PLANAM et ne peut pas être transférée à d’autres
articles.

Bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™
8912N
Le tissu réfléchissant 8912N de couleur métal 3M™
Scotchlite™ a été conçu pour améliorer la visibilité
du porteur de vêtements de signalisation, de vêtements professionnels et de tenues de travail dans
l’obscurité et dans les mauvaises conditions de visibilité. Sous l’effet de la lumière des phares, la matière brille d’une teinte blanche même lorsque son
porteur se trouve sur le bord de la route. Le tissu
réfléchissant 8912N de couleur métal Scotchlite™
se compose de boules de verres ouvertes argentées
qui sont apposées sur un tissu mélangé robuste (65
% polyester/35 % coton). Ce textile dépasse de loin
les valeurs de réflectance lumineuse minimales exigées dans la classe de performances la plus élevée
(classe 2). Les propriétés rétroréfléchissantes ne
dépendent pas de l’orientation de la surface réfléchissante sur le vêtement.

3M™ Thinsulate™ Insulation,
Technologie de fibres modernes qui établit de
nouvelles références de par ses propriétés fonctionnelles et son isolation thermique. Cette combinaison de matières, constituée d’une couche de
rembourrage polyester et de 2 couches de finition
3M™ Thinsulate™ Insulation, est unique en son
genre. Le froid n’a qu’à bien se tenir !

La norme OEKO-TEX® 100 est un système de
contrôle et de certification destiné aux matières
premières, aux produits intermédiaires et aux
produits finis pour les textiles de toutes finitions.
Exemples d’articles pouvant être certifiés : fils
bruts rouges et colorés/hauts de gamme, tissus et
tricots bruts et colorés/hauts de gamme, articles
confectionnés (vêtements de toutes sortes, textiles
à usage domestique, linge de lit, produits en tissu
éponge, jouets en tissus, etc.)

Critères
Les contrôles sur les produits toxiques comprennent :
• les substances interdites par la loi
• les substances règlementées par la loi
• les substances avérées mauvaises pour la santé
(mais ne faisant pas encore partie des produits
chimiques réglementés par la loi)
• ainsi que les paramètres liés à la prévention de
la santé Dans leur ensemble, les exigences dépassent largement le cadre des lois nationales.

Pourquoi l’OEKO-TEX® ?
La norme OEKO-TEX® 100 a été développée au début des années 90 en réaction au besoin de tissus
sans danger pour la santé exprimé par les consommateurs et l’opinion publique. « Du poison dans les
textiles » et d’autres grands titres négatifs étaient
largement répandus à cette époque et donnaient
une image négative et nocive pour la santé des produits chimiques utilisés par les fabricants de tissus.

www. u v stan d ar d 8 0 1 . c o m

UVS 113363

TES TEX Züric h

Le vêtement de protection anti-UV avec
indice de protection solaire intégré

Initiatives pour le respect des normes
sociales dans les pays de production

‘organe humain le plus étendu, la peau, est exposé à des risques élevés notamment en été. Les
rayons UV du soleil peuvent augmenter les risques
de cancer de la peau. Les tissus normaux laissent
passer les rayons et n’offrent pas une protection
suffisante. Les vêtements de protection anti-UV de
PLANAM garantissent une sécurité certifiée.

PLANAM s’est ralliée à la cause de l’initiative « socio-équitable » de l’Association Fertigwarenimporteure e.V. (Association des importateurs d’articles
manufacturés, association déclarée VFI). De cette
manière, nous engageons nos fournisseurs à respecter les conditions « socio-équitables » afin de
garantir des conditions de travail dans un environnement social digne dans leurs propres sites et
dans les sites en amont.

Dotée des certificats de protection UV « PROTECT
80 », et « PROTECT 40 », la collection assure une
prévention optimale. Comme un écran solaire, la
valeur indique l’indice de protection pour une exposition prolongée et sans danger. Avec les modèles
PLANAM, le porteur peut rester au soleil 80 ou 40
fois plus longtemps que sans protection. Les vêtements raffinés avec facteur intégré de protection
solaire offrent ainsi une protection optimale pour
la peau. Les personnes sensibles peuvent rester
plus longtemps au soleil sans avoir à se mettre de
la crème sur tout le corps. Ici, il est important de
connaître le type de peau individuel afin de définir la durée de propre protection (laps de temps
de l’éventuelle exposition au soleil sans risque
d’endommager la peau). L’indice de protection UV
indiqué (par ex. Protect 80) définit à quel facteur
la durée d’exposition peut être prolongée uniquement en portant les tissus.

Nous sommes conscients de notre responsabilité
sociale et nous nous appuyons sur les règlements
internationaux relatifs au travail des enfants et à
l’interdiction des travaux forcés. De plus, nous engageons nos fournisseurs à respecter les normes
minimales pour la santé et la sécurité dans l’environnement de travail et les heures de travail ainsi
que les salaires sur la base des prescriptions de
l’État ou de conventions collectives et à accorder la
liberté d’association.
PLANAM confirme et documente le respect des
normes dans sa propre entreprise et chez les
sous-traitants et présente aux contrôleurs VFI autorisés la documentation correspondante de manière
générale ou individuelle à chaque entreprise participante.
Nous pouvons ainsi garantir une production
responsable de nos fournisseurs sur la base des
normes sociales.
Plus d’infos sur www.sozial-fair.eu.

Pourtant, les exigences posées aux produits textiles modernes sont difficiles à tenir sans le recours
à certains produits chimiques. Aujourd’hui, le
consommateur demande des couleurs à la mode,
un entretien facile, une longue durée de vie ainsi que d’autres propriétés fonctionnelles qui sont
d’ailleurs parfois indispensables en fonction de leur
utilisation (pour les vêtements professionnels et de
protection).
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Lavage
Ce symbole explique si le textile peut être lavé à la maison ou non,
et est valable pour le lavage à la main ou en machine. Les chiffres
indiqués dans les baquets correspondent aux températures de lavage maximum en degrés. Une barre sous le baquet signifie un
traitement doux avec peu de linge et un nombre de tours d’essorage faible.

Lavage normal

Lavage normal

Lavage normal

Lessive à 95°
Linge en coton ou en lin par
exemple, blanc, pouvant bouillir,
couleur ou imprimé. Remplir le
tambour. Sélectionner le programme de lavage correspondant.

Lavage doux

Lavage doux

Linge de couleur à 60°
Linge de couleur en coton ou en
polyester ne pouvant pas bouillir
ainsi que tissus mélangés. Sélectionner le programme de lavage
correspondant.
Linge de couleur à 40°
Lavage des articles de couleur
foncée en coton, polyester, tissus
mélangés, etc. par exemple.
Régler le programme de lavage
correspondant.

Lavage doux

Lavage normal

Linge de couleur à 30°
Lavage des articles de couleur
foncée en coton, polyester, tissus
mélangés, etc. par exemple.
Régler le programme de lavage
correspondant.

30 °C linge délicat/laine.
Articles par exemple en laines lavables en
machine. Ce type de lavage offre un traitement mécanique particulièrement doux
pour le linge. Réduire fortement la quantité de linge à laver (remplir le tambour
seulement jusqu‘à un tiers). Sélectionner
le programme de lavage correspondant.
Ne pas laver.
Les articles marqués de cette manière
ne peuvent pas être lavés. Ils peuvent
également être sensibles à tout traitement
à l‘eau ou inadaptés à un traitement en
machine à laver domestique en raison de
leur taille.

Blanchiment

Sèche-linge

Repassage

Le carré est le symbole du processus de séchage. Le cercle situé
dedans indique s’il est possible de sécher au sèche-linge. Les
points figurant dans le tambour de séchage donnent le degré de
séchage. Si aucun symbole n’est indiqué, les sigles de lavage
et de repassage donnent des indications pour le séchage. Plus
le type de traitement autorisé est intensif, moins le séchage ne
pose de problème. Plus le niveau d‘entretien est doux, plus il
faut faire attention au séchage dans le sèche-linge. Actuellement, la désignation du programme ne permet pas de savoir
sur tous les appareils quels textiles il est possible de mettre au
sèche-linge.

Les points désignent les différentes températures des fers
à repasser (réglables, à vapeur, de voyage ainsi que machines à repasser). Pour les fers à repasser en usage, certaines
températures sont indiquées en fonction des matières. Mais il
faut choisir la température maximum en fonction des conseils
d‘entretien et non de la composition des matières d’un textile.

Conseils généraux sur le séchage en sèche-linge
• Essorer le plus fortement possible le linge d’après le symbole
de lavage avant de le sécher.
• Ne pas remplir le tambour du sèche-linge à ras-bord.
• Ne placer dans le sèche-linge que des articles de même
durée de séchage. Les durées de séchage des articles en coton ou en synthétique ne sont pas les mêmes par exemple.
L’humidité restante sera donc différente en fonction des
temps de séchage.
• Inutile de sécher trop le linge car cela consomme de l’énergie
inutilement.
• Ne pas placer le linge sensible à la chaleur et aux formes
fragiles dans le sèche-linge.
• Toujours respecter le mode d‘emploi du fabricant.

Le triangle indique si l‘article peut être blanchi ou non.

Linge facile d‘entretien à 40°
Articles « faciles d’entretien » en
fibres synthétiques par exemple (polyacrylique, polyester et
polyamide). Réduire la quantité de
linge à laver (remplir le tambour
à la moitié maximum). Sélectionner le programme de lavage
correspondant. Ne pas essorer
ou seulement très légèrement car
risque de froissement.

Linge facile d‘entretien à 30 °C
Articles « faciles d’entretien » par exemple
en modal, viscose ou fibres synthétiques
(polyacrylique, polyester et polyamide).
Réduire la quantité de linge à laver
(remplir le tambour à la moitié maximum).
Sélectionner le programme de lavage correspondant. Ne pas essorer ou seulement
très légèrement car risque de froissement.

Blanchiment au
chlore ou à
l’oxygène

Ne pas blanchir

Ne pas blanchir

Toutes sortes de blanchiments
Le triangle vide est le symbole du
blanchiment au chlore ou à l’oxygène

Agents de blanchiment oxygénés
Seule l‘utilisation d‘agents de blanchiment oxygénés (contenus dans les
produits nettoyants universels) est
possible. Les agents de blanchiment à
base de chlore ne sont pas autorisés.
Ne pas blanchir
Le triangle barré symbolise que le
blanchiment n’est pas possible.
Utiliser des lessives sans produits
blanchissants.

Séchage normal

Séchage doux

Ne pas sécher au
sèche-linge

Repasser à fer chaud

Repasser à fer
modéré

Séchage normal
Séchage au sèche-linge possible
sans restriction avec un volume
de linge normal.
Séchage doux
Attention au séchage en sèchelinge. Sélectionner le type de
traitement doux avec volume de
linge réduit (température, durée
de séchage).

Repasser à fer tiède

Ne pas sécher au sèche-linge
L’article ne supporte pas le séchage au sèche-linge.

Repasser à fer chaud
Correspond à la température de
repassage « coton/lin » : repasser
à fer humide, humidifier éventuellement. Repasser les vêtements
brillants ou sensibles à la pression
en glissant un tissu sous le fer ou
les repasser à l‘envers. Les fers à
vapeur peuvent être utilisés.

Repasser à fer modéré
Correspond à la température de
repassage « laine/soie/polyester/
viscose » : repasser avec un tissu
humide glissé sous le fer. Les fers
à vapeur peuvent être utilisés. Eviter les pressions trop fortes.
Ne pas tordre.
Repasser à fer tiède
Correspond à la température
de repassage « polyacrylique/
polyamide (nylon), acétate » :
repasser les vêtements brillants
ou sensibles à la pression en
glissant un tissu sec sous le fer ou
les repasser à l‘envers. Attention
à l’utilisation des fers à vapeur (de
manière générale, repasser sans
vapeur). Ne pas tordre.

Ne pas repasser
Ne pas repasser

Altérations gênantes impossibles
à rectifier.
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Traitement à la machine avec les solvants
suivants: perchloréthylène, hydrocarbures
Programme de nettoyage normal sans restriction. Les détachants à base de solvants en
usage dans le commerce doivent être utilisés
avec précaution. Il est recommandé d‘essayer le
produit sur une partie cachée.
Traitement à la machine avec les solvants
suivants: perchloréthylène, hydrocarbures
Programmes de nettoyage avec limitation stricte
de l’ajout d’humidité et/ou des efforts mécaniques et/ou de la température. Les détachants
à base de solvants en usage dans le commerce
doivent être utilisés avec précaution. Il est
recommandé d‘essayer le produit sur une partie
cachée.
Traitement sans solvants
Pas de séchage à sec possible. Ne pas utiliser
de détachants contenant des solvants.

Taille du corps
Tour de poitrine
Tour de taille
Longueur de coupe
Longueur de manches

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
156 160 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198
76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
64 68 72 76 80 84 88 92 98 102 108 114 120 126 132 138 144
71
40

72
41

73
42

74
43

76
44

78
45

79
46

80
47

81
47,5

82
48

83
48,5

Tailles allemandes
Tailles du ventre
Taille du corps
Tour de poitrine
Tour de taille
Longueur de coupe

51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
47 49 51 53 55 57 59 61 63 65
170 172 174 176 178 179 180 181 182 183
100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
104 110 114 120 124 130 134 138 142 148
74 75 76 78 79 80 81 82 83 84
Longueur de manches 46 47 47,5 48 48,5 49 49 49,5 49,5 50

Tailles allemandes
Tailles fines
Taille du corps

90
40L
177

94
42L
180

98
44L
183

102 106 110 114 118
46L 48L 50L 52L 54L
186 188 190 192 194

Tour de poitrine
Tour de taille
Longueur de coupe

88
76
79
46

92
80
80
47

96
84
81
48

100 104 108
88
92
96
82
83
84
49 49,5 50

Longueur de manches

112
100
85
50,5

84
49

84
49

85
49,5

86
50

Pointure extra-grande
Taille du corps
Tour de poitrine
Tour de taille
Longueur de coupe
Longueur de manches

87
50,5

88
51

5XL 6XL 7XL 8XL
200 202 204 206
148 156 164 172
154 162 170 178
89
90
91
92
52
53
54
55

Tour de poitrine

116
104
86
51

Tour de taille

Tailles allemandes
Tailles grandes
Taille du corps
Tour de poitrine
Tour de taille
Longueur de coupe

24 25 26 27 28 29 30
44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C
168 171 174 176 178 180 182
96 100 104 108 112 116 120
88
92
96 100 106 110 114
74
76
77
78
79
80
81
Longueur de manches 44
45 45,5 46 46,5 47 47,5
Tailles femmes
34 36 38 40 42 44 46 48 50
Taille du corps
168 168 168 168 168 168 168 168 168
Tour de poitrine
78 82 86 90 94 100 106 112 118
Tour de taille
63 66 70 74 78 84 90 96 102
Tour de hanches
88 92 96 100 104 108 112 116 120
Longueur de coupe 78 79 80 81 82 82 82 83 83
Longuer de manches 60 60 61 61 62 62 63 63 64
Largeur de cuisse
54 57 60 62 64 66 68 70 72

52
168
124
108
124
83
65
75

54
168
130
114
128
83
66
78

Tour de poitrine
Tour de
taille
Tour de
hanches
Largeur
de cuisse

Toutes les mesures sont en cm.
Définition des
tailles
Hommes
Femmes

Longueur
de manches

Nettoyage à sec
Les lettres entourées s‘adressent surtout aux nettoyeurs professionnels. Elles indiquent le solvant concerné. Les barres
situées sous les cercles signifient qu‘il faut réduire les efforts
mécaniques, l‘ajout d‘humidité, la température de bain et/ou de
séchage. Le professionnel doit également prendre en compte la
nature des textiles et leur degré de saleté (nettoyage normal /
spécial) avant de sélectionner le programme de nettoyage.

Tailles allemandes
Tailles hommes

Longueur de
coupe

L’étiquette comprend des indications sur le traitement maximum autorisé et l’entretien approprié des textiles concernés.
L’étiquette d’entretien n’est pas une garantie de qualité. Un
entretien conforme aux indications figurant sur l’étiquette
garantit que le textile ne sera pas endommagé. Il est par contre impossible de garantir que toutes les taches ou toutes les
saletés seront complètement nettoyées. Des traitements plus
doux et des températures plus basses que ceux prescrits sur
l‘étiquette sont toutefois autorisés.

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

40/42
34

44/46
36/38

48/50
38/40

52/54
42

56/58
44

60/62
46

64/66
48/50

68/70
–

Longueur
de manches

Le symbole indique si un entretien professionnel est recommandé ou non. Avec les nouvelles étiquettes d‘entretien, les
solvants organiques ainsi que certains procédés aqueux sont
pris en compte. Ces étiquettes font donc la distinction entre le
nettoyage à sec (nettoyage chimique auparavant) et le lavage
à l’eau.

Tableau des tailles selon les mesures
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Longueur de
coupe

Remarques

Taille du corps

Entretien des textiles professionnels

INFO

Taille du corps
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BASE DE DONNÉES MÉDIAS
Toutes les données rapidement disponibles
Vous voulez montrer à vos clients nos produits et nos
gammes de produits ? Grâce à notre base de données
médias, vous disposez d’un accès rapide à toutes les
données média, comme les photos des produits, les
couleurs, les polices et les symboles.

FASHION FOR YOUR
PROFESSION

Votre accès personnel
Demandez dès maintenant votre accès avec votre mot
de passe personnel en envoyant un message à :
info@planam.de
Nous vous enverrons immédiatement votre accès
personnel et vous expliquerons les possibilités
d’utilisation de la base de données.

PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Letter Straße 50 | 33442 Herzebrock-Clarholz
Fon: +49 5245 8606-0 | Fax: +49 5245 8606-22

Vous trouverez plus d’informations sur les
collections PLANAM sur www.planam.de/fr

Fashion for your profession
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Vous trouverez plus d’informations sur les collections
PLANAM sur www.planam.de/fr

Fashion for your profession

MEDIUM Marken. Kommunikation. Bielefeld

Votre revendeur spécialisé PLANAM

