
www.bp-online.com

M
ul

ti 
Pr

ot
ec

t P
lu

s
EN ISO 20471

EN 1149-5

EN ISO 11612

EN 14404

EN 13034-6

EN 14404

EN 14058

EN ISO 11611

BIERBAUM-PROENEN.  DEPUIS  1788.

Ce
tte

 b
ro

ch
ur

e 
a 

ét
é 

im
pr

im
ée

 su
r d

u 
pa

pi
er

 1
00

 %
 re

cy
clé

.

Sécurité. Légèreté. Ultra confort.
Les vêtements de protection multinormes de BP®.

CEI 61482-2
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BP® prend ses respon-
sabilités au sérieux.
Depuis 1788 déjà.

La transparence au service de la durabilité.
Nous contrôlons la durabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de production du textile 
en coopérant avec des institutions reconnues qui nous permettent d’assurer la transparence. Nous  
pré sentons par ailleurs les activités, réussites et domaines qui sont encore à améliorer dans notre  
rapport annuel sur la durabilité (www.bp-online.com/fr/la-responsabilite-bp).

Pour nous chez BP®, une amélioration continue ne peut que s’appuyer sur la transparence et un esprit ouvert.

Principe 5 des 6 principes qui définissent 
notre identité BP®. 

Nous créons des valeurs durables 

pour les personnes qui travaillent 

avec nous. La réussite écono-

mique nous prépare à l’avenir. 

Nous nous engageons en faveur 

de conditions de travail équitables 

et appliquons une gestion respon-

sable des ressources naturelles.

BANNISSEMENT DE SUBSTANCES NUISIBLES À 
 L’ENVIRONNEMENT.
Certains de nos fournisseurs sont certifiés bluesign®. Ce 
label exclut la présence de substances nuisibles à l’envi-
ronnement sur l’ensemble du processus de fabrication. 
Il définit des lignes directrices et en contrôle le respect 
en vue d’assurer une production sûre et respectueuse de 
l’environnement. 

UNE GESTION DURABLE.
Certains de nos fournisseurs sont certifiés STeP. Cette cer-
tification STeP est attribuée, suite à un contrôle rigoureux, 
aux entreprises et sites de production qu pratiquent une 
gestion durable dans certains domaines importants comme 
la gestion des produits chimiques, l’écologie, la sécurité au 
travail, la responsabilité sociale et la gestion de la qualité.

DU COTON ISSU DU COMMERCE ÉQUITABLE. 
Le programme d’approvisionnement Fairtrade pour le coton 
permet aux producteurs et productrices non seulement de 
vendre des quantités plus importantes mais aussi de béné-
ficier de conditions commerciales plus équitables, tout en 
ouvrant la voie au changement social et à une meilleure 
 protection de l’environnement. Vous en saurez plus sur 
www.info.fairtrade.net/sourcing

UNE CHAÎNE LOGISTIQUE DURABLE.
L’Alliance pour des textiles durables, une initiative gouver-
nementale allemande lancée par le Ministère fédéral de 
la coopération et du développement économiques, vise à 
garantir des normes sociales, écologiques et économiques 
s’appliquant à toute la chaîne de production et distribution 
de l’industrie de l’habillement. BP® s’engage activement 
dans l’Alliance en faveur des textiles durables. 

TESTS SUR LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES NOCIVES.
Nous nous engageons également à produire des vête-
ments irréprochables d’un point de vue humain et écolo-
gique. Tous les produits BP® sont donc testés pour vérifier 
l’absence de substances nocives et la majorité d’entre eux 
sont certifiés Oeko -Tex® Standard 100.

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE.
La FAIR WEAR FOUNDATION a pour but d’améliorer les 
conditions de travail des personnes qui travaillent à travers 
le monde dans l’industrie de l’habillement. BP® s’est vu 
décerner pour la cinquième année consécutive le statut de 
« Fair Wear Leader ».
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3 matériaux

6 types de fibres

530 m de fil

580 cm de bandes 
réfléchissantes

54 pièces

et 1 logo BP®,
notre label de qualité.

En matière de durabilité écologique, nous misons sur trois principes : éviter, réduire et recycler. Il 
nous tient particulièrement à cœur d’éviter le gaspillage, c’est-à-dire de préserver les ressources 
précieuses. Selon notre conviction, la robustesse de nos produits est l’une de nos plus grandes 
contributions à la durabilité, car elle permet d’économiser des ressources précieuses et de réduire 
l’impact environnemental.

Prenons, par exemple, la veste de travail 2208 de notre collection 
BP® Multi Protect Plus. Pour la fabriquer il nous faut du coton,  
du modacrilique, du polyamide et de l’aramide. Elle comprend  
54 pièces, 530 mètres de fil, 5,70 mètres de bandes réfléchis-
santes et le logo BP® – notre label de qualité. Avec amour et 
beaucoup de soin, nos couturiers et couturières transforment  
ces ressources en une veste. 

Mais si grâce à notre savoir-faire, nos systèmes de gestion de 
la qualité sophistiqués et notre passion de l’excellence, nous 

doublons la durée de vie de cette veste (qui se vend par milliers), 
nous aidons à économiser de précieuses ressources. En comptant 
tous les produits BP®, nous arrivons à des millions de vêtements 
par an. 

Il est donc important de garder la durabilité en ligne de mire. Les 
produits robustes sont durables. Une robustesse qui fait toute la 
différence pour les personnes impliquées dans le processus de 
création de valeur, l’environnement – et aussi les personnes qui 
portent nos vêtements.

En tant qu’entreprise familiale dirigée par ses propriétaires depuis sept 
générations, nous savons qu’une longue coopération avec les fournisseurs 
est le meilleur moyen d’assurer des conditions de travail équitables et 
d’offrir l’excellence. Le processus d’amélioration continue se met en pratique 
au cours de longues années de confiance mutuelle. Nous sommes fiers que 

la plupart des vêtements BP® 
proviennent de partenaires de 
production avec lesquels nous 
travaillons depuis plus de dix ans. 
Presque tous nos partenaires de 
production sont comme nous des 
entreprises familiales.

Ci-dessus : le port de gants de 
 sécurité est obligatoire pour la 

coupure des tissus.

À droite : des exercices d’incendie 
et des agents de sécurité incendie 

spécialement formés sont  
un  élément important de notre 

concept de sécurité.

Sirine, couturière chez VETRA
(site BP® de production  

en Tunisie)

Des coopérations à long terme au 
service de la durabilité.

La robustesse BP® au service de la durabilité.

Années de partenariat Dernière mise à jour : 2019

17 ansMacédoine
Entreprise partenaire 1

6 ansMacédoine
Entreprise partenaire 3

6 ansTunisie
Entreprise partenaire 2

24 ansTunisie
Site de production BP®

(Vetra)

6 ansChine
Entreprise partenaire 1

25 ansPakistan

Turquie

Vietnam

14 ans

15 ans

Bangladesh
Entreprise partenaire 1

Chine
Entreprise partenaire 2

Arménie

NOUVEAUX PARTENARIATS

3 ans

2 ans

2 ans
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Laura porte la collection BPlus. 
Vous trouverez toutes les solutions 

workwear dans notre catalogue 
BP Workwear® ou sur  

www.bp-online.com.

Deux qui vont bien ensemble : les vêtements de protection 
multinormes BP® et les solutions BP  Workwear®.

Les vêtements de protection multinormes de 
la collection BP® Multi Protect Plus reprennent 
les couleurs et le design de la gamme 
 moderne workwear BPlus. Les vêtements  
de protection et le workwear des équipes 
sont ainsi tous assortis.

Confort

Disponibilité  
des produits

Design

Fonctionnalité

Sécurité

EPI dans un  
équilibre BP® 

parfait.

Aptitude  
au lavage

Peter porte la collection BP® Multi Protect 
Plus. Vous trouverez tous les vêtements 
de protection BP® dans notre catalogue 
BProtected® ou sur notre site internet 
www.bp-online.com.
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. Les avantages de la collection BP® Multi Protect Plus :

Ces vêtements de protection multinormes BP® allient légèreté, design sportif et modernité à la protection 
requise pour les travaux sous tension. Ils offrent une résistance inhérente et permanente aux flammes ainsi 
qu’une protection optimale contre les risques thermiques d’un arc électrique. Nos vêtements doivent leur grand 
confort à leur teneur en coton et aux fonctionnalités BP® Ergofit, telles que les empiècements extensibles 
sous les aisselles et les bandes réfléchissantes segmentées. Le design et les couleurs s’inspirent de BPlus, 
une gamme de la collection BP Workwear®. Les vêtements de protection et les vêtements de travail sont ainsi 
assortis et les équipes affichent toutes la même identité visuelle.

Classe de protection 1 contre l’arc électrique (à partir de la page 12)
Des risques multiples – le monde de BP® Multi Protect Plus ! Avec 245 g/m², la collection est particulièrement 
légère et confortable. Grâce à sa haute résistance mécanique elle convient aux activités exposant les utilisa-
teurs temporairement à divers risques.

Classe de protection 2 contre l’arc électrique (à partir de la page 20)
La collection offre toute la sécurité de la classe 2 de protection contre l’arc électrique sur les zones 
 particulièrement exposées, tout en restant très légère dans les zones à doubles couches, avec 490 g/m² 
(245 + 245 g/m²) ou 510 g/m² (245 + 265 g/m).

Les couleurs de la  
collection BP® Multi Protect Plus :

BP® MULTI PROTECT PLUS
Sécurité. Légèreté. Et multiples applications.

Domaines d’application possibles :
• fournisseurs d’énergie
• services publics 

 communaux
• installations électriques
• métiers de l’électricité

• galvanoplastie
• transports de matières 

dangereuses
• constructions 

d’installations

• industrie chimique
• installations solaires
• éoliennes
• monteurs polyvalents 

et monteurs de réseaux
 Bleu nuit/noir Jaune haute visibilité/bleu nuit
 245 g/m2 + 245 g/m2 265 g/m2 + 245 g/m2

Les normes :

EN 13034
Type 6

P	Vêtements de 
protection contre les 
produits chimiques 
liquides, protection 
limitée

P	Vêtements de 
protection contre les 
environnements frais

P	Vêtements de pro-
tection – propriétés 
électrostatiques

P	Vêtements de protec-
tion contre la chaleur 
et les flammes

CEI 61482–2
Classe 1 

CEI 61482–2
Classe 2 

dans les zones  
à double coucheP	Vêtements de protec-

tion contre les dangers 
thermiques d’un arc 
électrique

P	Vêtements de protec-
tion contre les dangers 
thermiques d’un arc 
électrique, classe 2

EN ISO 11611
Classe 1–A1

P	Vêtements de protec-
tion pour le soudage 
et les techniques 
connexes

P	Vêtements à haute 
visibilité

Avant de choisir l’EPI, il est indispensable de réaliser une évaluation des risques.



2206-590-6614 2236-590-66142406-581-1432 2436-581-14322409-581-1432

2207-590-6614 2237-590-66142407-581-1432 2424-860-0014 2437-581-1432

2208-590-6614 2238-590-66142408-581-1432 2438-581-1432

10 11

Pour renforcer l’identité 
 visuelle de vos équipes :

Aperçu de la collection 
BP® Multi Protect Plus.

2208 BP® Veste de travail
Page 16

2238 BP® Veste de travail
Page 23

2408 BP® Veste de travail
Page 15

2438 BP® Veste de travail
Page 20

2409 BP® Combinaison
Page 15

2206 
BP® Pantalon  
de travail
Page 16

2236 BP® Pantalon 
de travail
Page 23

2406 
BP® Pantalon  
de travail
Page 12

2436 BP® Pantalon 
de travail
Page 20

2207 
BP® Cotte  
à bretelles
Page 17

2237 
BP® Cotte 
à bretelles
Page 22

2407 
BP® Cotte  
à bretelles
Page 12

2424 
BP® Veste polaire
Page 18

2437 
BP® Cotte 
à bretelles
Page 21

Classe de protection 2 contre l’arc électriqueClasse de protection 1 contre l’arc électrique

Protection
genoux

Protection
genoux

Protection
genoux

Protection
genoux

Protection
genoux

Protection
genoux

Protection
genoux

Protection
genoux

Protection
genoux

disponible à partir  

du 1er trimestre 2020

disponible à partir  

du 1er trimestre 2020

disponible à partir  

du 1er trimestre 2020
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2407-581-1432 Bleu nuit/noir

BP® Cotte à bretelles 2407
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en 
plastique, double poche bavette avec fermeture à 
glissière et rabat, dos montant, coupe ergonomique, 
2 poches latérales, 1 poche revolver fermée par 
rabat, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone 
plaquée, poche mètre fixée d'un seul côté avec 
poches crayon, éléments réfléchissants sur la jambe, 
jambe préformée, genouillères pour plaques de pro-
tection 1839 (à commander séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

ü avec genouillères 

ü poches polyvalentes

ü design ergonomique

2406-581-1432 Bleu nuit/noir

BP® Pantalon de travail 2406
Coupe seyante et ergonomique, taille haute et 
extensible au dos pour un ajustement optimal, 
2 poches latérales, 1 poche revolver, 1 grande 
poche cuisse avec poche smartphone plaquée, 
poche mètre fixée d’un seul côté avec poches 
crayon, éléments réfléchissants sur la jambe, 
genouillères pour plaques de protection 1839 
(à commander séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

ü avec genouillères

ü poche mètre fixée  
d’un seul côté

ü taille extensible au dos  
pour un ajustement optimal

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de commande 
1839-000-53

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de commande 
1839-000-53

Vos infos produit Vos avantages 
35 % aramide/30 % modacrylique/25 % coton/ 
9 % polyamide/1 % autres fibres (antistatiques), 
env. 245 g/m²

I#rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

> ultra légèreté
> design ergonomique
> protection des genoux 

 certifiée selon EN 14404
> tailles selon système  

3 longueurs 

BP® Veste de travail 
2408-581-1432
BP® Cotte à bretelles  
2407-581-1432
BP® T-shirt manches 
longues 
2421-871-54

EN ISO 11611
Classe 1-A1

Classe de protection 1 contre l’arc électrique

Protection
genoux

Protection
genoux

CEI 61482-1-2
APC 1

(valeur ATPV = 8,1 cal/cm2)
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Classe de protection 1 contre l’arc électrique

Vos infos produit

Vos avantages

35 % aramide/30 % modacrylique/25 % coton/ 
9 % polyamide/1 % autres fibres (antistatiques), 
env. 245 g/m²

I#rc)
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

> extrêmement léger
> design ergonomique
> protection des genoux certifiée  

selon EN 14404
> tailles selon système 3 longueurs

BP® Veste de travail 2408
Col officier, fermeture à glissière dissimulée 
par patte à boutons-pression, 2 poches 
 poitrine plaquées fermées par rabat,  
2 poches latérales fermées par rabat,  
1 poche napoléon intérieure, manches de 
forme ergonomique, empiècements exten-
sibles sous les aisselles pour une plus grande 
liberté de mouvement, poignets avec ferme-
ture, éléments réfléchissants sur les épaules, 
les manches et le haut du dos

Tailles 38/40n-58/60n, 38/40l-50/52l ü empiècements 
extensibles sous les 
aisselles pour une 
plus grande liberté 
de mouvement

ü fermeture à glissière 
dissimulée par patte 
à boutons-pression

ü poches polyvalentes

ü avec genouillères

ü fermeture à glissière dissimulée 
par patte à boutons-pression

ü poches polyvalentes

2408-581-1432 Bleu nuit/noir

BP® Combinaison 2409
Col officier, patte à boutons-pression dissimu-
lée, taille extensible au dos, 2 poches poitrine, 
2 poches latérales, 1 poche revolver fermée 
par rabat, 1 poche cuisse, 1 poche mètre, 
plus grande liberté de mouvement grâce aux 
empiècements extensibles sous les aisselles, 
coupe ergonomique, éléments réfléchissants, 
genouillères pour plaques de protection 1839 
(à commander séparément)

Tailles 38/40n-58/60n, 38/40l-50/52l

2409-581-1432 Bleu nuit/noir

BP® Combinaison  
2409-581-1432

EN ISO 11611
Classe 1-A1

Commandez aussi les 
plaques de protection 
certifiées.  
N° de commande 
1839-000-53

Protection
genoux

CEI 61482-2
ACP 1

(valeur ATPV = 8,1 cal/cm2)
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Classe de protection 1 contre l’arc électrique

2207-590-6614  
Jaune haute visibilité/bleu nuit

2206-590-6614 Jaune haute visibilité/bleu nuit

2208-590-6614 Jaune haute visibilité/bleu nuit

ü poches poly-
valentes

ü bretelles en 
stretch avec 
boucles clic-clac 
en plastique

ü genouillères

ü bandes réfléchis-
santes segmen-
tées pour un 
meilleur confort

ü poches polyvalentes

ü fermeture à glissière dissimulée  
par patte à boutons- pression

ü empiècements extensibles sous les 
aisselles pour une plus grande liberté 
de mouvement

ü bandes réfléchissantes segmentées 
pour un meilleur confort

BP® Pantalon de travail 2206
Coupe seyante et ergonomique, taille haute et exten-
sible au dos pour un ajustement optimal, 2 poches 
latérales, 1 poche revolver, 1 grande poche cuisse 
avec poche smartphone plaquée, poche mètre fixée 
d’un seul côté avec poches crayon, 2 bandes réfléchis-
santes (7 cm) sur tout le pourtour du bas de jambe, 
genouillères pour plaques de protection 1839 (à com-
mander séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

Classe 1 : tailles 38-42
Classe 2 : à partir de la taille 44

ü poches polyvalentes

ü genouillères

ü bandes réfléchissantes 
 segmentées pour  
un meilleur confort

BP® Veste de travail 2208
Col officier, fermeture à glissière dissimulée par 
patte à boutons-pression, 2 poches poitrine plaquées 
fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par 
rabat, 1 poche napoléon intérieure, poignets avec 
fermeture, manches de forme ergonomique, plus 
grande liberté de mouvement grâce aux empièce-
ments extensibles sous les aisselles, 2 bandes 
réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande réflé-
chissante horizontale sur tout le pourtour de la 
veste, 2 bandes réfléchissantes verticales passant  
du devant au dos.

Tailles 38/40n-58/60n, 38/40l-50/52l

Classe 2 : toutes les tailles 

La veste combinée au pantalon de travail  
ou à la cotte à bretelles :  
classe 3 dans toutes les tailles

BP® Cotte à bretelles 2207
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, 
double poche bavette avec fermeture à glissière et 
rabat, dos montant, coupe ergonomique, 2 poches 
latérales, 1 poche revolver fermée para rabat, 1 grande 
poche cuisse avec poche smartphone plaquée, poche 
mètre fixée d’un seul côté avec poches crayon, 2 ban-
des réfléchissantes (7 cm) sur tout le pourtour du bas 
de jambe, jambe préformée, genouillères pour plaques 
de protection 1839 (à commander séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

Classe 1 : tailles 38-40
Classe 2 : à partir de la taille 42

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de commande 
1839-000-53

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de commande 
1839-000-53

Vos infos produit Vos avantages 
Tissu en jaune haute visibilité :
48,5 % modacrylique/34 % coton/ 
17 % polyamide/0,5 % autres fibres (antistatiques), 
env. 265 g/m²
Tissu en bleu nuit :
35 % aramide/30 % modacrylique/25 % coton/ 
9 % polyamide/1 % autres fibres (antistatiques), 
env. 245 g/m²

I#rc-
Aptitude au lavage industriel  
à 60 °C selon ISO 15797

> visibilité à 360°
> bandes réfléchissantes 5535  

de 3M, testées après  
50 lavages à 60 °C

> protection des genoux  
certifiée selon EN 14404

> tailles selon système  
3 longueurs

BP® Veste de travail 
2208-590-6614
BP® Cotte à bretelles 
2407-581-1432

EN ISO 11611
Classe 1-A1

CEI 61482-2
ACP 1

(valeur ATPV =  
7,1 cal/cm2)

Protection
genoux

Protection
genoux
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Classe de protection 1 contre l’arc électrique

IEC 61482-2 
ACP 1

poignets 
 élastiques

2424-860-0014 Bleu nuit

empiècements 
extensibles sous les 
aisselles pour une 
plus grande liberté 
de mouvement

fermeture à  
glissière dissimulée

BP® Veste polaire 2424
Col officier, fermeture à glissière sur le devant dissimulée par 
patte à boutons-pression, 2 poches latérales avec fermeture à 
glissière, manches de forme ergonomique, poignets élastiques, 
empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus 
grande liberté de mouvement, 2 poches intérieures, bas de dos 
rallongé, passepoil réfléchissant horizontale devant et derrière

Tailles XSn-3Xl

poches latérales 
intérieures

Vos avantages 

48 % modacrylique/32 % coton/18 % polyester/ 
2 % autres fibres (antistatiques), env. 350 g/m2

I!rc)
Aptitude au lavage industriel ISO 15797

> grand confort grâce au coton
> coupe ergonomique
> peut se porter séparément ou en complé-

ment de tous les produits  difficilement 
inflammables de la collection BProtected®

Vos infos produit

BP® Veste polaire 
2424-860-0014
BP® Pantalon de travail 
2206-590-6614
BP® T-shirt manches 
longues 
2421-871-54

bas de dos rallongé 
en protection du froid
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A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

EN 13034-6

B
ie

rb
au

m
-P

ro
en

en
. 

D
ep

u
is

 1
78

8
.

Classe de protection 2 contre l’arc électrique

EN ISO 11611
Classe 1-A1

2437-581-1432  
Bleu nuit/noir

2436-581-1432 Bleu nuit/noir

2438-581-1432 Bleu nuit/noir

ü poches poly-
valentes

ü bretelles en 
stretch avec 
boucles clic-clac 
en plastique

ü genouillères

ü poches polyvalentes

ü empiècements extensibles sous 
les aisselles pour une plus grande 
liberté de mouvement

ü fermeture à glissière dissimulée  
par patte à boutons-pression

ü poignets avec fermeture

BP® Pantalon de travail 2436
Coupe seyante et ergonomique, taille haute et exten-
sible au dos pour un ajustement optimal, 2 poches 
latérales, 1 poche revolver, 1 grande poche cuisse 
avec poche smartphone plaquée, poche mètre fixée 
d’un seul côté avec poches crayon, éléments réflé-
chissants sur la jambe, devant du pantalon  
à double couche, genouillères pour plaque de  
protection 1839 (à commander séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

ü taille haute pour un 
ajustement optimal

ü poches polyvalentes

ü genouillères

BP® Veste de travail 
2438-581-1432 
BP® Cotte à bretelles 
2237-590-6614
BP® T-shirt manches 
longues  
2421-871-54

BP® Veste de travail 2438
Col officier, fermeture à glissière dissimulée par 
patte à boutons-pression, 2 poches poitrine plaquées 
fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par 
rabat, 1 poche napoléon intérieure, manches de 
forme ergonomique, empiècements extensibles sous 
les aisselles pour une plus grande liberté de mouve-
ment, poignets avec fermeture, éléments réfléchis-
sants sur les épaules, les manches et le haut du dos, 
devant et manches à double couche

Tailles 38/40n-58/60n, 38/40l-50/52l

BP® Cotte à bretelles 2437  
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, 
double poche bavette avec fermeture à glissière et 
rabat, dos montant, coupe ergonomique, 2 poches 
latérales, 1 poche revolver fermée par rabat, 1 grande 
poche cuisse avec poche smartphone plaquée, poche 
mètre fixée d’un seul côté avec poches crayon, élé-
ments réfléchissantes sur la jambe, jambe préformée, 
devant du pantalon à double couche, genouillères pour 
plaques de protection 1839 (à commander séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

Commandez aussi les plaques  
de protection certifiées.  
N° de commande 1839-000-53

Vos infos produit Vos avantages 
35 % aramide/30 % modacrylique/25 % coton/ 
9 % polyamide/1 % autres fibres (antistatiques),  
env. 245 g/m²

I#rc)
Aptitude au lavage industriel  
ISO 15797

> grand confort grâce au coton
> coupe ergonomique 
> protection des genoux  

certifiée selon EN 14404
> tailles selon système  

3 longueurs

CEI 61482-2
ACP 1

(valeur ATPV =  
8,1 cal/cm2)

CEI 61482-2
ACP 2 

dans les zones  
à double couche

Protection
genoux

Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de commande 1839-000-53

Protection
genoux
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Classe de protection 2 contre l’arc électrique

Protection
genoux

Protection
genoux

BP® Veste de travail 2238  
Col officier, fermeture à glissière dissimulée par 
patte à boutons-pression, 2 poches poitrine 
plaquées fermées par rabat, 2 poches latérales 
fermées par rabat, 1 poche napoléon intérieure, 
poignets avec fermeture, manches de forme 
 ergonomique, empiècements extensibles sous  
les aisselles pour une plus grande liberté de 
 mouvement, 2 bandes réfléchissantes sur  
chaque manche, 1 bande réfléchissante  
horizontale sur tout le pourtour de la veste,  
2 bandes réfléchissantes verticales passant  
du devant au dos, devant et manches  
à double couche

Tailles 38/40n-58/60n, 
38/40l-50/52l

Classe 2 : toutes les tailles
Voir classe de protection 1 
contre l’arc électrique

BP® Cotte à bretelles 2237
Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, 
double poche bavette avec fermeture à glissière et 
rabat, dos montant, coupe ergonomique, 2 poches 
latérales, 1 poche revolver fermée para rabat,  
1 grande poche cuisse avec poche smartphone 
plaquée, poche mètre fixée d’un seul côté avec poches 
crayon, 2 bandes réfléchissantes (7 cm) sur tout le 
pourtour du bas de jambe, jambe préformée, genouil-
lères pour plaques de protection 1839 (à commander 
séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

Classe 1 : tailles 38-40
Classe 2 : à partir de la taille 42

ü poches poly-
valentes

ü bretelles en 
stretch avec 
boucles clic-clac 
en plastique

ü genouillères

ü bandes réfléchis-
santes segmen-
tées pour un 
meilleur confort

2237-590-6614  
Jaune haute visibilité/bleu nuit

ü poches  
polyvalentes

ü empiècements  
extensibles  
sous les aisselles  
pour une plus  
grande liberté de  
mouvement

ü fermeture à glissière avec 
patte à boutons-pression

ü	bandes réfléchissantes 
segmentées pour  
un  meilleur confort

BP® Pantalon de travail 2236
Coupe seyante et ergonomique, taille haute 
et extensible au dos pour un ajustement opti-
mal, 2 poches latérales, 1 poche revolver,  
1 grande poche cuisse avec poche smart-
phone plaquée, poche mètre fixée d’un seul 
côté, avec poches crayon, 2 bandes réfléchis-
santes (7 cm) sur tout le pourtour du bas de 
jambe, devant du pantalon à double  couche, 
genouillères pour plaques de pro tection 1839 
(à commander séparément)

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s

Classe 1 : tailles 38-42
Classe 2  : à partir de la taille 44

2236-590-6614 Jaune haute visibilité/bleu nuit

2238-590-6614 Jaune haute visibilité/bleu nuit

Commandez aussi  
les plaques de  
protection certifiées.  
N° de commande 
1839-000-53

Commandez aussi  
les plaques de  
protection certifiées.  
N° de commande  
1839-000-53

BP® Veste de travail  
2238-590-6614
BP® Cotte à bretelles 
2237-590-6614

EN ISO 11611
Classe 1-A1

CEI 61482-2
ACP 1

(valeur ATPV =  
7,1 cal/cm2)

CEI 61482-2
ACP 2

dans les zones  
à double couche

Vos infos produit Vos avantages 
Tissu extérieur en jaune haute visibilité :
48,5 % modacrylique/34 % coton/ 
17 % polyamide/0,5 % autres fibres 
 (antistatiques), env. 265 g/m² 
Tissu extérieur en bleu nuit :
35 % aramide/30 % modacrylique/ 
25 % coton/9 % polyamide/1 % autres fibres
(antistatiques), env. 245 g/m²

I#rc-
Aptitude au lavage industriel  
à 60 °C selon ISO 15797

> visibilité à 360°
> bandes rétroréfléchissantes 5535 de 3M, 

testées après 50 lavages à 60 °C
> protection des genoux certifiée  

selon EN 14404
> tailles selon système 3 longueurs

ü poches polyvalentes

ü genouillères

ü bandes réfléchissantes segmentées 
pour un meilleur confort

disponible à partir du 1er trimestre 2020

disponible à partir du 1er trimestre 2020

disponible à partir du 1er trimestre 2020

EN ISO 20471360° Visibility

BP BodyLanguage
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