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Clothing



60°C

40°C

232-orange vif

900-blanc

331-rouge 530-bleu royal
540-bleu 

marine foncé 740-vert d'armée

900-blanc

910-gris clair

940-noir930-gris

131-jaune vif

131-jaune vif

232-orange vif 331-rouge

331-rouge

510-bleu clair 521-turquoise 530-bleu royal
540-bleu 

marine foncé

540-bleu 
marine foncé

720-vert clair 740-vert d'armée 900-blanc 904-gris cendré 910-gris clair

910-gris clair

930-gris 940-noir

940-noir
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440-violet

T-SHIRT qualité lourde   1010526

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100240 100% coton / gris chiné 85% coton, 15% visocose / jaune 35% coton, 65% polyester 190 g/m² S →4XL

60°C

•   Forme arrondie sans coutures latérales
•   Col rond, deux couches avec élasthanne
•   Prérétréci et tissage circulaire
•   Jersey simple
•   Certifié OEKO-TEX®

•   col en V, pas de coutures latérales
•   Prérétréci et tissage circulaire
•   Certifié OEKO-TEX®

140-or

530-bleu royal

T-SHIRT   1013685

T-SHIRT col en V   1010527

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100239 100% coton/ gris chiné 85% coton, 15% viscose / jaune 35% coton, 65% polyester 150 g/m² S →4XL

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100241 100% jersey simple / gris chiné 85% coton, 15% viscose 150 g/m² S →2XL

•   Forme arrondie sans coutures latérales
•   Col rond, deux couches avec élasthanne
•   Prérétréci et tissage circulaire
•   Jersey simple
•   Certifié OEKO-TEX®



•   Col et manchettes en tricot plat
•   Fermeture trois boutons au coloris assorti
•   Aérations latérales
•   Prérétréci, tissage circulaire et coton peigné
•   Certifié OEKO-TEX®
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40°C

331-rouge 510-bleu clair 521 turquoise 740-vert d'armée 900-blanc 910-gris clair

331 rouge

331-rouge 510-bleu clair 530-bleu royal

930-gris

900-blanc 910-gris clair

940-noir

540-bleu 
marine foncé

540-bleu 
marine foncé

540-bleu 
marine foncé

•   Col et manchettes en tricot plat
•   Fermeture 3 boutons au coloris assorti
•   Poche poitrine gauche
•   Prérétréci, tissage circulaire et coton peigné
•   Aérations latérales
•   Certifié OEKO-TEX®

530-bleu royal

•   Fibre CoolPass, évacue la transpiration vers l’extérieur
•   Couleur stable
•   Fermeture trois boutons
•   Manches raglan
•   Col dans la même matière que le polo

531-bleu denim

vert pistache

POLOSHIRT Coolpass pour homme   1018684

POLOSHIRT qualité lourde   1022054

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100215 100% polyester 150 g/m² S →2XL

40°C

900-blanc 940-noir

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100222 100% coton / gris chiné 90% coton, 10% viscose 230 g/m²  XS →4XL 

540-bleu marine foncé, 930-gris, 940-noir: XS →6XL

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100219 100% coton / gris chiné: 90% coton, 10% viscose 230 g/m² XS →4XL

40°C

940-noir930-gris

POLO PIQUÉ qualité lourde avec poche poitrine   1027621



543-bleu midnight 

586 
bleu marine/gris 910-gris clair 940-noir

331-rouge

596
bleu royal/noir

530-bleu royal 941-gris foncé

•   Sweater matière double face 
•   Couleur contrastée rouge au col et zip de la fermeture éclair
•   Deux poches côtés
•   Poche poitrine à fermeture éclair
•   Poignets et taille avec élasthanne

941-gris foncé

SWEATER dames à fermeture éclair    1027734

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
110170 66% coton, 34% polyester 320 g/m² S →2XL

•   Qualité sweater double face 
•   Fermeture à glissière au col
•   Contraste de couleur à l’intérieur du col et sur les côtés
•   Poche kangourou
•   Poignets et taille élastiques

•   Capuche réglable par cordon de serrage
•   Fermeture à glissière pleine longueur
•   2 poches devant
•   Nervure élasthanne aux poignets et à la taille
•   Envers matelassé confortable

331-rouge

910-gris clair

SWEATER avec col zippé   1027618

SWEATER avec capuche et fermeture à glissière   1030020

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100209 66% coton, 34% polyester 320 g/m² XS →3XL

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
111843 80% coton, 20% polyester 280 g/m² XS →3XL

40°C

60°C

540-bleu 
marine foncé 940-noir

940-noir

4

40°C



40°C

540-bleu 
marine foncé 930-gris 940-noir

840-vert olive

940-noir

940-noir

•   Piqûres contrastées
•   Poches côté à fermeture éclair
•   Légèrement cintrée
•   Bords élastiques au cou et aux poignets en ton sur ton
•   Empiècements coude en fleece ton sur ton 
•   Dos allongé
•   Cordon de serrage à la taille

•   Coupe-vent, imperméable, perméable à l’air et séchage rapide
•   Deux poches côtés à fermeture éclair
•   Poche poitrine à fermeture éclair.  Tissu à côtes aux aisselles et poignets
•   Cordon réglable à la taille
•   Coupe cintrée
•   Fait en polyester anti-pilling, jersey, perméable à l’air avec microfleece l’intérieur

•   Poches côtés avec fermeture par bouton
•   Poche poitrine discrète et fermeture éclair sur toute la longueur avec languette de 

fermeture éclair en cuir
•   Poignets et taille élastiques
•   Poche intérieure avec ouverture pour écouteurs et détails orange discrets
•   Place pour placer un logo au-dessus de la poche intérieure
•   Doublure matelassée en losanges
•   Doublure matelassée polyester léger, doux comme du duvet, 300 g/m²

331-rouge

941-gris foncé

FLEECEJACK dames   1033339

COUPE-VENT dames   1027736

JACK avec doublure   1028555

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
119011 100% polyester fleece 280 g/m² S →2XL

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
110171 100% polyester. N/A S →2XL

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
111826 100% nylon oxford taslan 300 g/m² XS →3XL

543-bleu midnight

543-bleu midnight
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40°C

40°C



331-rouge

331-rouge

•   Matière Shell: Stretch polyester léger, coupe-vent et imperméable, avec laminat PU respirant
•   Imperméabilité: 5000 mm
•   Respirabilité: 3000 g/m² / 24 heures
•   Doublure: Maille polyester et taffetas
•   Coutures totalement étanches
•   Fermeture éclair laminée (imperméable) à l’avant
•   Découpe laser de la poche de poitrine avec fermeture éclair laminée
•   Poche avec zip sur la manche
•   Poches côtés avec zip
•   Poche intérieure "Napoléon" avec fermeture éclair et sortie écouteurs téléphone portable
•   Ouvertures de ventilation sous les aisselles avec zips laminés
•   Poche intérieure en mailles pour les lunettes par ex.
•   Capuche entièrement réglable et amovible
•   Microfleece à l’intérieur du col
•   Cordon de serrage à la taille 
•   Poignets ajustables
•   Dos allongé
•   Fermeture éclair impression
•   Toutes les fermetures éclair de couleur contrastée

•   Matière Shell: Stretch polyester léger, coupe-vent et imperméable, avec laminat PU respirant
•   Imperméabilité: 5000 mm
•   Respirabilité: 3000 g/m² / 24 heures
•   Doublure: Maille polyester et taffetas
•   Coutures totalement étanches
•   Fermeture éclair laminée (imperméable) à l’avant
•   Découpe laser de la poche de poitrine avec fermeture éclair laminée
•   Poche avec zip sur la manche
•   Poches côtés avec zip
•   Poche intérieure "Napoléon" avec fermeture éclair et sortie écouteurs téléphone portable
•   Ouvertures de ventilation sous les aisselles avec zips laminés
•   Poche intérieure en mailles pour les lunettes par ex.
•   Capuche entièrement réglable et amovible
•   Microfleece à l’intérieur du col
•   Cordon de serrage à la taille 
•   Poignets ajustables
•   Dos allongé
•   Fermeture éclair impression
•   Toutes les fermetures éclair de couleur contrastée

531 bleu denim

531 bleu denim

SHELLJACK dames   1027613

SHELLJACK hommes   1027612

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100182 100% polyester avec laminat PU N/A S →2XL

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
100181 100% polyester avec laminat PU N/A S →2XL

30°C

30°C

940-noir

940-noir
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941-gris foncé 940-noir

•   Matière coupe-vent, imperméable, doux au toucher et perméable à l’air
•   Coutures totalement étanches
•   Détails discrets réfléchissants
•   Doublure en maille rouge. Fermeture éclair laminée IKK et zip en caoutchouc noir
•   Deux poches côtés à fermeture éclair
•   Poche intérieure à fermeture éclair et ouverture pour écouteurs téléphone portable
•   Grande poche intérieure en maille
•   Poche avec zip sur la manche
•   Ouvertures de ventilation à fermeture éclair sous les aisselles
•   Col anti-neige amovible à l’intérieur
•   Capuche amovible et réglable
•   Microfleece à l’intérieur du col
•   Cordon réglable à la taille
•   Manchettes réglables
•   Imperméable 10.000 mm
•   Respirabilité 5000 g/m² par 24h

531 bleu denim

940-noir

JACK SPORTIV D’HIVER   1027650

MANTEAU IMPERMÉABLE hommes  1028265

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
110148 100% polyester N/A S →3XL

ART. N° MATÉRIAU POIDS TAILLES
111830 100% oxford nylon taslan N/A S →3XL

543-bleu midnight
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40°C

40°C

•   Manteau imperméable classique
•   2 poches côtés
•   Fermeture à glissière sous patte avec grands boutons noirs
•   Intérieur gris charbon
•   Imperméable jusqu’à 10.000 mm avec coutures étanchées, respirant jusqu’à 

5.000 mm par 24 h
•   Détails orange discrets à l’intérieur



AB Safety, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium 
Tél: 00 32 3 820 79 79  •  Fax: 00 32 3 828 53 68  •  info@ab-safety.eu  •  www.ab-safety.eu
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CONSEILS D'ENTRETIEN

40°C

P

40°C

MAX 25X

MAX 20X

P

Température de lavage recommandée

Programme délicat jusqu'à 25 lavages maximum

ne pas utiliser d’eau de javel

Nettoyage à sec, mais ne pas utiliser de produits 
chimiques plus fort que le perchloréthylène

Nettoyage à sec, mais ne pas utiliser de 
produits chimiques plus fort que le perchloréthylène 
un maximum de 20 fois

pas de nettoyage à sec

ne pas mettre dans le sèche-linge

repasser à basse température (max. 110°C)
Programme adapté au nylon

repasser à basse température (max. 150°C)
Programme adapté au polyester / coton

repasser à température (max. 200°C) 
Programme adapté au coton

ne pas repasser


