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BP® Hi-Vis Stretch : un plus en  
flexibilité, fonctionnalité et confort.
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BP® Hi-Vis Stretch, le complément innovant de notre collection BP® Hi-Vis Comfort, offre encore plus de fonctionnalité, de 
confort et d’ergonomie. Adaptés à de multiples secteurs d’activité, tels que la gestion des déchets, le transport et la con-
struction routière ou ferroviaire, les articles de cette collection vous accompagneront partout et par tous les temps.

Découvrez la nouvelle collection BP® Hi-Vis Stretch et de nombreuses autres solutions complémentaires qui proposent le 
parfait assortiment en t-shirts, articles de plein air ainsi que pantalons, gilets et vestes de toutes sortes.

HI-FIVE for BP® HI-VIS STRETCH :
1. HI-STRETCH  Grande flexibilité ! Les innovants tissus BP® Hi-Vis Stretch assurent encore
  plus de confort et de liberté de mouvement.

2. HI-QUALITY Grande qualité ! Avec cette nouvelle collection, vous pouvez aussi comp-
ter sur la qualité BP® certifiée. Protection anti-UV ? Elle va de soi, comme 
l’aptitude au lavage industriel.

3. HI-LIGHT Grande légèreté ! Une collection idéale en été et sous des températures 
élevées : grâce au tissu léger de 230 g/m2, le pantalon de travail et le 
short permettent de travailler dans des conditions ultra-agréables. 

4. HI-FUNCTION Grande fonctionnalité ! Avec sa nouvelle coupe 3D-Ergofit BP®, le pan-
ta lon de travail offre d’excellentes propriétés ergonomiques et s’adapte 
parfaitement à votre morphologie. Ces articles sont uniques en leur genre 
avec leurs bandes réfléchissantes segmentées, leurs nouvelles poches fonc-
tionnelles et des détails intelligents tels que les ouvertures de ventilation 
aux genoux ou la ceinture confortable.

5. HI-COMFORT Grand confort ! Les nouveaux atouts des produits BP® Hi-Vis Stretch amé-
liorent encore plus le confort typiquement BP®. Un confort difficile à décrire 
mais évident dès que le vêtement est porté !

Sous réserve de modifications sur certains articles pour contraintes de  fabrication. Valable sous réserve d’erreurs typographiques. 
Le présent catalogue a été produit entièrement avec de l’électricité verte et imprimé sur du papier 100 % recyclé.
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BP® Pantalon super stretch hommes
2044-883-6556
voir page 9

Excellente ergo
nomie grâce au  
tissu innovant,  
aptitude au  
lavage industriel

Nouvelle poche 
smartphone  
avec releveur

Genouillères  
avec  ouverture 
de  ventilation

Bandes réfléchis
santes segmentées

Les normes :

Le principe du « BP® BodyLanguage » :
Le matériau réfléchissant apposé sur les vêtements selon le principe  
« BP® BodyLanguage » reproduit la silhouette de la personne qui porte 
le vêtement, garantissant ainsi dans l’obscurité une haute visibilité 
sous tous les angles (même d’en haut).

BP® HI-VIS STRETCH
Une nouvelle gamme flexible
et unique en son genre.

Vos avantages avec BP® Hi-Vis Stretch :
BP® Hi-Vis Stretch offre tout ce qui rend le travail en plein air plus agréable : un tissu stretch ultra-confortable, 
durable et adapté au lavage industriel. Une coupe spécifique qui facilite nettement le travail en position accroupie ou 
agenouillée. Des bandes réfléchissantes segmentées et un style bicolore décontracté dans les couleurs de base haute 
visibilité orange ou haut visibilité jaune complètent votre allure moderne. Le tout bien sûr assorti à nos collections  
BP® Hi-Vis de T-shirts, sweats et vêtements de plein air BP® Hi-Vis. 

Découvrez la nouvelle sensation  BP® Hi-Vis Stretch. 

• sociétés d’approvisionnement  
 et de traitement des déchets
• entreprises chargées  
 de la valorisation des déchets

• travaux sur la voie publique
• gestion des déchets
• entreprises de transports publics
• logisticiens, parcs de production

Domaines d’utilisation possibles :

Les classes de signalisation combinées entre elles :
Classe 3 : la combinaison du pantalon et de la veste de travail issus de la gamme BP® Hi-Vis Stretch répond 
aux exigences de la classe de signalisation 3. La combinaison du T-shirt BP® 2136 et du short BP® est égale-
ment conforme à la classe de signalisation 3.

• dépôts municipaux
• construction routière,  
 bâtiment et génie civil

P	Protection 
UV intégrée

P	Vêtements de  
signalisation à 
haute visibilité

P	Protection  
des genoux  
pour le travail 
à genoux
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Le programme d’approvisionnement Fairtrade pour 
le coton permet aux petits producteurs de vendre 

leur coton dans des quantités plus importantes et à 
des conditions Fairtrade. Pour en savoir plus :  

www.info.fairtrade.net/sourcing

Tous les articles de cette double page :

BP® Veste de  
travail hommes 
2042-844-6556 

BP® Pantalon de 
travail hommes 
2040-844-6556

BP® Sweat-shirt 
unisexe 
2134-873-0065

BP® Cotte à  
bretelles hommes 
2041-844-6556

BP® Pantalon de travail hommes 2040
Coupe seyante et ergonomique, taille haute et extensible au dos pour un ajuste-
ment optimal, 2 poches latérales, 1 poche revolver fermée par rabat, 1 grande 
poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière et poche smartphone 
intégrée, poche mètre fixée d’un seul côté avec poches crayons, bandes réflé-
chissantes extensibles pour une visibilité à 360°, genouillères avec fermeture à 
glissière et ouverture de ventilation (BP® Plaques de protection 1839-000-53  
à commander séparément)
N° de commande 2040-844-6556 Orange haute visibilité/anthracite 
N° de commande 2040-844-6656 Jaune haute visibilité/anthracite

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

Classe 2 : toutes les tailles

BP® Cotte à bretelles hommes 2041
Bretelles élastiques avec boucles clic-clac en plastique, double poche bavette 
fermée par rabat, dont 1 poche avec fermeture à glissière, taille réglable par 
empiècement élastique BP® Flex, dos montant avec empiècement élastique 
pour une plus grande liberté de mouvement, braguette avec fermeture à 
glissière, 2 poches latérales, 1 poche revolver fermée par rabat, 1 grande 
 poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière et poche smart-
phone intégrée, poche mètre fixée d’un seul côté avec poches crayons,  
coupe ergonomique, bandes réfléchissantes extensibles pour une visibilité  
à 360°, genouillères avec fermeture à glissière et ouverture  
de ventilation (BP® Plaques de protection 1839-000-53  
à commander séparément)
N° de commande 2041-844-6556 Orange haute visibilité/ 
 anthracite 
N° de commande 2041-844-6656 Jaune haute visibilité/ 
 anthracite
Tailles 38/40n-58/60n, 42/44l-50/52l,  
42/44s-50/52s

Classe 2 : toutes les tailles

Vos infos produit
Matériau de support fluorescent : 
79,5 % polyester/16,5 % coton/4 % élastolefine,  
env. 280 g/m2

Parement non-fluorescent : 
65 % polyester/35 % coton

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

grande poche cuisse avec 
poche smartphone

poche mètre fixée d’un seul 
côté avec poches crayons

genouillères avec fermeture 
à glissière et ouverture  
de ventilation

6556 Orange haute 
visibilité/anthracite

6556 Orange haute 
visibilité/anthracite

6656 Jaune haute 
visibilité/anthracite

6656 Jaune haute 
visibilité/anthracite

PROTECTION 
GENOUX
Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de com. 1839-000-532040-844-6556 Orange haute visibilité/anthracite 2041-844-6556 Orange haute visibilité/anthracite

taille réglable par empièce-
ment élastique BP® Flex et 
empiècement élastique au 
dos (cotte à bretelles 2041)

EN ISO 20471
360° Visibility
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PROTECTION 
GENOUX
Commandez aussi les 
plaques de protection 
certifiées. N° de com. 
1839-000-53

BP® Sweat-shirt 
unisexe 
2134-873-0066

BP® Pantalon super 
stretch hommes 
2044-883-6656

Le programme d’approvisionnement 
Fairtrade pour le coton permet aux 

petits producteurs de vendre leur coton 
dans des quantités plus importantes  

et à des conditions Fairtrade.  
Pour en savoir plus :  

www.info.fairtrade.net/sourcing

Tous les articles de cette double page :

BP® Veste de travail 2042 :
ü empiècements extensibles sous 

les aisselles pour une plus  
grande liberté de mouve ment

ü poignets coupe-vent

BP® Pantalon super stretch 2044 :
ü grande poche cuisse
ü poche smartphone avec  

releveur
ü genouillères avec fermeture  

à glissière et ouverture de 
ventilation

BP® Pantalon super stretch hommes 2044
Coupe seyante et ergonomique, taille haute et extensible au dos pour  
un ajustement optimal, 2 poches latérales avec fermeture à glissière,  
2 poches revolver, 1 grande poche cuisse avec poche à fermeture à 
glissière et poche smartphone plaquée avec releveur, poche mètre fixée 
d’un seul côté avec poches crayons, bandes réfléchissantes extensibles pour 
une visibilité à 360°, genouillères avec fermeture à glissière et ouverture 
de ventilation (BP® Plaques de protection 1839-000-53 à commander 
séparément)
N° de commande 2044-883-6556 Orange haute visibilité/anthracite 
N° de commande 2044-883-6656 Jaune haute visibilité/anthracite

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

Classe 2 : toutes les tailles

91 % polyester/9 % élasthane, env. 260 g/m2

I#rb)
Aptitude au lavage industriel à 60 °C selon ISO 15797

2042-844-6656 Jaune haute visibilité/anthracite

2044-883-6656 Jaune haute visibilité/anthracite

BP® Veste de travail hommes 2042
Col officier doublé, fermeture à glissière frontale avec protège-menton 
en polaire, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière, 2 grandes 
poches latérales avec fermeture à glissière, 1 poche intérieure, forme 
ergonomique des manches, empiècements extensibles sous les aissel-
les pour une plus grande liberté de mouvement, poignets coupe-vent, 
bandes réfléchissantes extensibles pour une visibilité à 360°
N° de commande 2042-844-6556 Orange haute visibilité/anthracite 
N° de commande 2042-844-6656 Jaune haute visibilité/anthracite

Tailles 38/40n-58/60n, 38/40l-50/52l
Classe 2 : toutes les tailles
Matériau de support fluorescent 
79,5 % polyester/16,5 % coton/4 % élastolefine, 
env. 280 g/m2

Parement non-fluorescent 65 % polyester/35 % coton 

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

6556 Orange haute 
visibilité/anthracite

6556 Orange haute 
visibilité/anthracite

6656 Jaune haute 
visibilité/anthracite

6656 Jaune haute 
visibilité/anthracite

BP® Polo manches 
longues unisexe 
2133-261-86

BP® Cotte à  
bretelles hommes 
2041-844-6656
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Le short BP®, combiné au T-shirt BP® 2136,  

est conforme dans toutes les tailles à la 

classe de signalisation 3.

PROTECTION 
GENOUX
Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de com. 1839-000-53

BP® Pantalon de travail hommes 2043
Coupe seyante et ergonomique, taille haute et extensible au dos pour un 
ajustement optimal, 2 poches latérales, 1 poche revolver fermée par rabat, 
1 grande poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière et poche 
smartphone intégrée, poche mètre fixée d’un seul côté, bandes réfléchis-
santes extensibles pour une visibilité à 360°, genouillères avec fermeture à 
glissière et ouverture de ventilation (BP® Plaques de protection 1839-000-53 
à commander séparément)
N° de commande 2043-847-6556 Orange haute visibilité/anthracite 
N° de commande 2043-847-6656 Jaune haute visibilité/anthracite

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

Classe 2 : toutes les tailles

BP® Short 2045
Coupe seyante et ergonomique, taille haute et extensible au dos pour un 
ajustement optimal, 2 poches latérales, 1 poche revolver fermée par rabat, 
1 grande poche cuisse avec poche intégrée à fermeture à glissière et poche 
smartphone intégrée, poche mètre fixée d’un seul côté, bandes réfléchis-
santes extensibles pour une visibilité à 360°
N° de commande 2045-847-6556 Orange haute visibilité/anthracite 
N° de commande 2045-847-6656 Jaune haute visibilité/anthracite

Tailles 38n-54n

Classe 1 : toutes les tailles

2043-847-6556 Orange haute visibilité/anthracite

2045-847-6556 Orange haute visibilité/anthracite

6556 Orange haute 
visibilité/anthracite

6556 Orange haute 
visibilité/anthracite

6656 Jaune haute 
visibilité/anthracite

6656 Jaune haute 
visibilité/anthracite

Le programme d’approvisionnement Fairtrade pour 
le coton permet aux petits producteurs de vendre 

leur coton dans des quantités plus importantes et à 
des conditions Fairtrade. Pour en savoir plus :  

www.info.fairtrade.net/sourcing

Tous les articles de cette double page :

poche cuisse avec poche 
smartphone intégrée

grande poche cuisse

poche mètre fixée d’un seul 
côté

genouillères avec fermeture 
à glissière et ouverture de 
ventilation (pantalon 2043)

BP® T-shirt  
unisexe 
2136-261-0065

BP® Short 
2045-847-6556

tissu très léger tissu très léger

BP® T-shirt  
unisexe 
2136-261-0065 

BP® Pantalon de 
travail hommes 
2043-847-6556

Vos infos produit
Matériau de support fluorescent : 
85,5 % polyester/12 % coton/2,5 % élastolefine,  
env. 230 g/m2

Parement non-fluorescent : 
65 % polyester/35 % coton

I#rc) 
Aptitude au lavage industriel à 60 °C selon ISO 15797
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2132-260-86 Jaune haute visibilité

 2133-261-86 Jaune haute visibilité

BP® Polo  
unisexe 2132  
Col polo avec patte à 
boutons-pression dis simulée, 
manche 1/2, bandes 
réfléchissantes extensibles 
pour une visibilité à 360°
N° de com. 2132-260-85

Orange haute visibilité
N° de com. 2132-260-86

Jaune haute visibilité

Tailles XS-4XL

Classe 2 : toutes les tailles

BP® Polo manches longues 
unisexe 2133  
Col polo avec patte à boutons-pression  dis  simulée, 
manches longues, bandes réfléchissantes extensibles 
pour une visibilité à 360°
N° de commande 2133-261-85 Orange haute visibilité 
N° de commande 2133-261-86 Jaune haute visibilité

Tailles XS-3XL

Classe 2 : Tailles XS-S
Classe 3 : à partir de la taille M

2131-260-85 Orange haute visibilité

BP® T-shirt  
unisexe 2131  
Col rond, manche 1/2, bandes 
réfléchissantes extensibles 
pour une visibilité à 360°
N° de com. 2131-260-85

Orange haute visibilité
N° de com. 2131-260-86

Jaune haute visibilité

Tailles XS-4XL

Classe 2 : toutes les tailles

2134-873-0066 Jaune haute visibilité

BP® Sweat-shirt unisexe 2134 
Coupe seyante, col rond, manches 
longues, poignets et base bords côtes, 
 bandes réfléchissantes  extensibles pour 
une visibilité à 360°
N° de commande 2134-873-0065 

Orange haute visibilité
N° de commande 2134-873-0066 

Jaune haute visibilité

Tailles XS-3XL

Classe 2 : tailles XS-S 
Classe 3 : à partir de la taille M

BP® T-shirt  
unisexe  
2136-261-0065

BP® Short 
2045-847-6556

bandes  
réfléchissantes 
extensibles  
pour un plus 
grand confort

bandes  
réfléchissantes 
extensibles  
pour un plus 
grand confort

bandes réfléchissantes 
extensibles pour un plus 
grand confort

BP® T-shirt  
unisexe 2136  
Col rond, manche 1/2, bandes 
réfléchissantes extensibles  
pour une visibilité à 360°
N° de com. 2136-261-0065

Orange haute visibilité
N° de com. 2136-261-0066

Jaune haute visibilité

Tailles XS-4XL

Classe 2 : toutes les tailles

2136-261-0065 Orange haute visibilité

Le T-shirt BP®, combiné aux shorts BP® 

2014 et 2045, est conforme dans toutes 

les tailles à la classe de signalisation 3.
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Matériau de support fluorescent  
T-shirts et polos :  
50 % coton/50 % polyester, piqué, env. 185 g/m2

Sweat-shirt :  
77 % polyester/23 % coton, env. 320 g/m²

I#xb-
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

Vos avantages
> visibilité à 360°
> protection contre les UV intégrée  

selon standard 801 (sauf sweat-shirt 2134)
> bandes rétroréfléchissantes extensibles  

de 3M pour un plus grand confort
> agréables à porter grâce à la couche  

de coton intérieure

Vos infos produit

sauf article 
2134

* Matériau testé selon la norme  
EN 13758  (sauf sweat-shirt 2134)

Il est donc important d’en connaitre les différences :
UV Standard 801 : les essais sont effectués avec un spectre solaire corres-
pondant à l’ensoleillement de l’Australie sur les textiles humides, étirés,  
lavés et ayant subi des contraintes typiques d’utilisation. Tous les t-shirts  
BP® Hi-Vis sont testés selon cette norme et offrent au minimum une protection 
« Protect 30 », correspondant à peu près à l’indice de protection solaire 30. 
Les tissus testés de la collection BP® Hi-Vis ont un indice Protect de 80.
EN 13758 : cette norme décrit un essai d’irradiation aux rayons UV effectué 
sur des textiles neufs, secs et non étirés avec un spectre solaire corres-
pondant à l’ensoleillement de Nouveau-Mexique (États-Unis). Cet essai  
permet vite d’obtenir un UPF (Ultraviolet Protection Factor) soi-disant plus 
élevé. La catégorie des t-shirts BP® y obtient ainsi déjà l’indice UPF 50+. 
BP® préfère donc toujours opter pour la méthode la plus sûre en faisant  
tester sa collection BP® Hi-Vis selon l’UV Standard 801.

Toutes les protections anti-UV ne se valent pas
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BP® Veste polaire 2025  
Empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté 
de mouvement, bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°, peut être 
 assortie avec les BP® Parkas tous-temps 2120 et 2030
N° de commande 2025-628-85 Orange haute visibilité 
N° de commande 2025-628-86 Jaune haute visibilité

Tailles XS-3XL

Classe 3 : toutes les tailles
100 % polyester, env. 270 g/m2

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

BP® Parka tous-temps 2120 (longue)
Capuche détachable, coutures soudées, poches polyvalentes, empièce-
ments extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de 
mouvement, bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°, peut 
être assortie avec les BP® Vestes polaires  
chaudes 1872 et 2025
N° de commande 2120-880-85 

Orange haute visibilité
N° de commande 2120-880-86 

Jaune haute visibilité

Tailles XS-3XL

Classe 3: toutes
les tailles

2120-880-86 Jaune haute visibilité

À COMBINER  
AVEC : 
BP® Parkas tous-temps  
2120-880-86 et  
2030-880-86

BP® Parka tous-temps femmes 2127  
Capuche détachable, coutures soudées, poches polyvalentes, empièce-
ments extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de 
mouvement, bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2127-880-85 Orange haute visibilité

Tailles XS-2XL

Classe 3 : toutes les tailles

2127-880-85 Orange haute visibilité

BP® Parka  
tous-temps femmes 
2127-880-85

BP® Pantalon  
de travail femmes 
2018-845-85

EN 14058 
en combinaison avec  
la BP® Veste polaire 

2025

BP® Pantalon tous-temps 2019  
Coutures soudées, poches polyvalentes, bandes 
 réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2019-880-85 Orange haute visibilité 
N° de commande 2019-880-86 Jaune haute visibilité

Tailles XSn-3XLn

Classe 2 : toutes les tailles

BP® Parka tous-temps 2030 (courte)  
Capuche détachable, coutures soudées, poches 
polyvalentes, empiècements extensibles sous les 
aisselles pour une plus grande liberté  
de mouvement, bandes réfléchissantes pour  
une visibilité à 360°, peut être assortie avec  
la BP® Veste polaire  chaude 2025
N° de commande 2030-880-85 

Orange haute visibilité
N° de commande 2030-880-86 

Jaune haute visibilité

Tailles XS-4XL

Classe 3: toutes les tailles
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2025-628-86 Jaune haute visibilité

2030-880-85 Orange haute visibilité

confort en polaire

2019-880-86 Jaune haute visibilité

BP® Parka  
tous-temps  
2120-880-85

BP® Pantalon  
tous-temps 
2019-880-85

Vos infos produit (sauf veste polaire)
Extérieur et doublure : 100 % polyester  
Membrane : 100 % polyuréthane, env. 205 g/m2

O#rb- 
Aptitude au lavage industriel à 60 °C selon ISO 15797

Vos avantages (sauf veste polaire)
> protection contre l’humidité grâce  

à la membrane BP_protection®

> colonne d’eau du matériau :  
10 000 mm ; effet respirant : classe 3

> laminé 2 couches
> membrane protégée par doublure

85 86 85 86

85 86

85

86
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BP® Veste soft-shell hommes 2121  
Empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté  
de mouvement, poches polyvalentes, poignets coupe-vent, bandes 
réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2121-940-85 Orange haute visibilité 
N° de commande 2121-940-86 Jaune haute visibilité

Tailles XS-3XL
Classe 3 : toutes les tailles

Extérieur et polaire à l’intérieur : 100 % polyester, env. 320 g/m2

Membrane : 100 % polyuréthane

O#rb*
Aptitude au lavage industriel à 60 °C selon ISO 15797

BP® Veste soft-shell femmes 2122  
Empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté de 
mouvement, poches polyvalentes, poignets coupe-vent, bandes réfléchissantes 
pour une visibilité à 360°
N° de commande 2122-940-85 Orange haute visibilité

Tailles XS-2XL
Classe 2 : tailles XS-S
Classe 3 : à partir de la taille M

Extérieur et polaire à l’intérieur : 100 % polyester, env. 320 g/m2

Membrane : 100 % polyuréthane

O#rb*
Aptitude au lavage industriel à 60 °C selon ISO 15797

2122-940-85 Orange haute visibilité

BP® Veste  
soft-shell femmes 
2122-940-85

BP® Pantalon  
de travail femmes 
2018-845-85

BP® Gilet thermique 2113  
Coupe seyante, ouatinée avec doublure mate lassée chaude, col officier, 
empiècements polaires aux côtés pour une plus grande liberté de 
mouve ment,  bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2113-845-85 Orange haute visibilité 
N° de commande 2113-845-86 Jaune haute visibilité

Tailles XS-3XL
Classe 1 : taille XS
Classe 2 : à partir de la taille S

Extérieur : 50 % coton/50 % polyester, env. 270 g/m2

Doublure : 100 % polyester

I#rb-
Aptitude au lavage industriel à 60 °C selon ISO 15797
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2015-845-85 Orange haute visibilité

2017-845-85 Orange haute visibilité

BP® Veste de travail technique hommes 2015  
Empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté  
de mouvement, poches polyvalentes, poignets coupe-vent, bandes 
réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2015-845-85 Orange haute visibilité

Tailles 38/40n-58/60n
Classe 3 : toutes les tailles

Matériau de support fluorescent  : 
50 % coton/50 % polyester, env. 270 g/m2

Polaire : 100 % polyester

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

BP® Veste de travail technique femmes 2017  
Empiècements extensibles sous les aisselles pour une plus grande liberté  
de mouvement, poches polyvalentes, poignets coupe-vent, bandes 
réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2017-845-85 Orange haute visibilité

Tailles XS-2XL
Classe 2 : tailles XS-M
Classe 3 : à partir de la taille L

Matériau de support fluorescent : 
50 % coton/50 % polyester, env. 270 g/m2

Polaire : 100 % polyester

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

2121-940-86 Jaune haute visibilité

2113-845-85 Orange haute visibilité

Vos avantages
> visibilité à 360°
> coupe ergonomique

 Vestes soft-shell 2121 et 2122 :
> protection contre l’humidité grâce  

à la membrane BP_protection®

> laminé 3 couches
> colonne d’eau du matériau : 10 000  mm ;  

effet respirant : classe 3
> surface résistante
> intérieur chaud en polaire
> déperlantes, coupe-vent, respirantes

BP® Gilet thermique 
2113-845-86

BP® Pantalon de travail 
2010-845-8653

confort en polaire

dos en polaire 
pour un confort 
maximal
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BP® Gilet 2013  
Col officier, poches polyvalentes, bandes réfléchissantes pour 
une visibilité à 360°
N° de com. 2013-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé 
N° de com. 2013-845-8653 Jaune haute visibilité/gris foncé

Tailles 38/40n-58/60n
Classe 1 : taille 38/40
Classe 2 : à partir de la taille 42/44

BP® Veste de travail 2012  
Col officier, poches polyvalentes, bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2012-845-8510 Orange haute visibilité/bleu foncé 
N° de commande 2012-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé 
N° de commande 2012-845-8574 Orange haute visibilité/vert 
N° de commande 2012-845-8653 Jaune haute visibilité/gris foncé

Tailles 38/40n-58/60n, 38/40l-50/52l 
(orange haute visibilité/bleu foncé, orange haute visibilité/gris foncé,  
jaune haute visibilité/gris foncé)
Tailles 38/40n-58/60n (orange haute visibilité/vert)
Classe 2 : taille 38/40
Classe 3 : à partir de la 
               taille 42/44

BP® Combinaison 2016 
Col officier, poches polyvalentes, bandes réfléchissantes pour une 
visibilité à 360°, genouillères (BP® Plaques de protection 1839-000-53 
à commander séparément)
N° de commande 2016-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé

Tailles 38/40n-58/60n
Classe 3 : toutes les tailles

 2013-845-8553  
Orange haute visibilité/gris foncé

 2016-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé

2012-845-8653 Jaune haute visibilité/gris foncé

PROTECTION 
GENOUX
Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de com. 1839-000-53

Vos infos produit Vos avantages
Matériau de support fluorescent :   
50 % coton/50 % polyester, env. 270 g/m2

Parement non-fluorescent : 
65 % polyester/35 % coton

O#rc- 
Aptitude au lavage industriel selon ISO 15797

> visibilité à 360°
> protection contre les UV intégrée  

selon standard 801
> apprêt DuraClean pour une meilleure 

élimination des taches
> bandes rétroréfléchissantes de 3M
> tailles selon système 3 longueurs

EN ISO 20471
360° Visibility

BP® BodyLanguage

 ©
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2011-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé

2014-845-8653 Jaune haute visibilité/gris foncé

BP® Cotte à bretelles 2011  
Bretelles en stretch, poches polyvalentes, dos montant,  
bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°,  
taille réglable par empiècement élastique BP® Flex, 
genouillères  (BP® Plaques de protection 1839-000-53  
à commander séparément)
N° de com. 2011-845-8510 Orange haute visibilité/bleu foncé 
N° de com. 2011-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé 
N° de com. 2011-845-8574 Orange haute visibilité/vert 
N° de com. 2011-845-8653 Jaune haute visibilité/gris foncé

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s
(orange haute visibilité/bleu foncé,  
orange haute visibilité/gris foncé,  
jaune haute visibilité/gris foncé)
Tailles 38n-58n, 42s-52s  
(orange haute visibilité/vert)
Classe 2 : toutes les tailles

BP® Short 2014 
Taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, poches poly-
valentes, bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°
N° de commande 2014-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé 
N° de commande 2014-845-8653 Jaune haute visibilité/gris foncé

Tailles 38n-54n
Classe 1 : toutes les tailles

2018-845-85 Orange haute visibilité

2010-845-8653 
 Jaune haute visibilité/gris foncé

BP® Pantalon de travail femmes 2018  
Taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, poches polyvalentes, 
bandes réfléchissantes pour une visibilité à 360°, genouillères  
(BP® Plaques de protection 1839-000-53 à commander séparément)
N° de commande 2018-845-85 Orange haute visibilité 
N° de commande 2018-845-86 Jaune haute visibilité

Tailles 36n-56n, 40l-46l
Classe 2 : toutes les tailles

BP® Pantalon de travail 2010  
Taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, poches 
polyvalentes, bandes réfléchissantes pour une visibilité à 
360°, genouillères (BP® Plaques de protection 1839-000-53 à 
 commander séparément)
N° de com. 2010-845-8510 Orange haute visibilité/bleu foncé 
N° de com. 2010-845-8553 Orange haute visibilité/gris foncé 
N° de com. 2010-845-8574 Orange haute visibilité/vert 
N° de com. 2010-845-8653 Jaune haute visibilité/gris foncé

Tailles 38n-58n, 42l-50l, 42s-52s 
(orange haute visibilité/bleu foncé, orange haute visibilité/ 
gris foncé, jaune haute visibilité/gris foncé)
Tailles 38n-58n, 42s-52s (orange haute visibilité/vert)
Classe 2 : toutes les tailles

PROTECTION 
GENOUX
Commandez aussi les plaques 
de protection certifiées.  
N° de com. 1839-000-53

PROTECTION 
GENOUX
Commandez aussi les  
plaques de protection  
certifiées.  
N° de com. 1839-000-53

Cotte à bretelles, également 
proposée sans genouillères, voir 
catalogue BProtected®, page 24

Pantalon de travail, également 
proposé sans genouillères,
voir catalogue BProtected®, page 23
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Pour en savoir plus sur BP® : www.bp-online.com

Suivez-nous sur

Scannez ici pour en 
savoir plus sur  
BP® Hi-Vis Stretch :

Découvrez notre collection EPI complète  
dans notre catalogue BProtected®. 
Vous trouverez des solutions workwear 
 assorties dans notre catalogue BP Workwear®.



www.bp-online.com
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APERÇU DE LA COLLECTION
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BP® propose des solutions vestimentaires adaptées 
à toutes les situations professionnelles nécessitant 
un effort physique intense et dans lesquelles vous 
devez pouvoir compter sur vos vêtements. 

Nos nouveaux articles Hi-Vis séduisent par un 
design innovant, des coupes parfaites et des 
fonctionnalités pratiques et intelligentes. 

Une qualité couronnée aussi par des matières 
d’excellence. Notre laboratoire qualité BP® à 
Cologne assure un niveau de qualité élevée con-
stant afin de vous offrir le vêtement professionnel 
que vous recherchez et qui saura vous faciliter le 
travail au quotidien.

Nos solutions sont le fruit de nombreuses années 
de développement, d’entretiens approfondis avec 
nos clients, de savoir-faire et d’une bonne dose de 
passion et de créativité.

Une différence tangible sur laquelle vous pourrez 
toujours compter !

La qualité BP® :

une valeur sûre.
Stephan, laboratoire qualité BP®

Noms, logos, graphiques ou motifs – avec BP®, il 
vous est très facile de personnaliser vos vêtements 
Hi-Vis.

Tous nos produits de personnalisation,  
> broderie directe 
> couture d’emblèmes brodés  
> impression transfert 
sont assortis au vêtement Hi-Vis. 

Et bien sûr, tous les matériaux de personnalisation 
utilisés par BP® sont adaptés au lavage industriel 
selon la norme ISO 15797.

Le service logos BP® :  

à vous de jouer !
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La cueilleuse de coton Kotnaka Lakshmi 
Photo : Christoph Köstling, Fairtrade®Le programme « Supporting Fairtrade Cotton »,  

qui vise à développer le commerce équitable du  coton, 
accorde une attention particulière aux personnes qui  
se trouvent au tout début de la chaîne de valeur du 
textile, à savoir les agricultrices et agriculteurs qui 
cultivent et récoltent le coton. 

En leur permettant de vendre de plus gros volumes  
de coton, ce projet lancé en coopération avec Fairtrade 
leur ouvre la voie vers des conditions commerciales 
plus équitables tout en favorisant le changement social. 
Un des multiples  
partenariats BP® qui  
prônent la durabilité.

BP® prend ses responsabilités au sérieux : 

depuis 1788 déjà.

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 présentons 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.

Ensemble pour encore plus de durabilité.

Notre responsabilité sociale :
BP® s’est vu décerner pour la septième fois consécutive le statut de « Fair Wear Leader ».  
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.
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2012 BP® Veste de travail 
page 182015 BP® Veste de travail 

technique hommes 
page 17

2013 BP® Gilet 
page 182017 BP® Veste de travail 

technique femmes 
page 17

2110 BP® Pantalon  
de travail 
page 19

2018 BP® Pantalon de  
travail femmes avec  
genouillères, page 19

2010 BP® Pantalon de 
travail avec genouillères 

page 19

2011 BP® Cotte à bretelles  
avec genouillères 

page 19

2111 BP® Cotte à bretelles 
page 19

2133 BP® Polo manches 
longues unisexe 

page 12

2136 BP® T-shirt  
unisexe 
page 12

2131 BP® T-shirt  
unisexe 
page 12

2132 BP® Polo  
unisexe 
page 12

2113 BP® Gilet thermique 
page 17

2044 BP® Pantalon super 
stretch hommes, page 9

2016 BP® Combinaison 
page 18

2014 BP® Short 
page 192121 BP® Veste  

soft-shell hommes 
page 16

2122 BP® Veste  
soft-shell femmes 

page 16

2025 BP® Veste polaire 
page 15

2045 BP® Short 
page 10

2134 BP® Sweat-shirt  
unisexe 
page 13

2030 BP® Parka  
tous-temps courte,  

page 15

2040 BP® Pantalon de 
travail hommes, page 6

2019 BP® Pantalon  
tous-temps, page 14

2043 BP® Pantalon de 
travail hommes, page 10

2127 BP® Parka  
tous-temps femmes 

page 15

2042 BP® Veste de travail  
hommes, page 9

2120 BP® Parka  
tous-temps longue,  

page 15

2041 BP® Cotte à bretelles  
hommes, page 6

En cas de pluie En cas de froid

2133-261-86  
Jaune haute visibilité

2136-261-0066 
Jaune haute visibilité

2134-873-0066 
Jaune haute visibilité

2133-261-85  
Orange haute visibilité

2136-261-0065  
Orange haute visibilité

2132-260-86  
Jaune haute visibilité

2132-260-85  
Orange haute visibilité

2131-260-86  
Jaune haute visibilité

2131-260-85  
Orange haute visibilité

2134-873-0065  
Orange haute visibilité

2043-847-6656 
Jaune haute visibilité/anthracite

2043-847-6556 
Orange haute visibilité/anthracite

2044-883-6656 
Jaune haute visibilité/anthracite

2044-883-6556 
Orange haute visibilité/anthracite

2040-844-6656 
Jaune haute visibilité/anthracite

2040-844-6556 
Orange haute visibilité/anthracite

2042-844-6656 
Jaune haute visibilité/anthracite

2042-844-6556 
Orange haute visibilité/anthracite

2041-844-6656 
Jaune haute visibilité/anthracite

2041-844-6556 
Orange haute visibilité/anthracite

2045-847-6656 
Jaune haute visibilité/anthracite

2045-847-6556 
Orange haute visibilité/anthracite

2012-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite

2012-845-8653 
Jaune haute visibilité/anthracite

2013-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite

2013-845-8653 
Jaune haute visibilité/anthracite

2110-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite 

2110-845-8653 
Jaune haute visibilité/anthracite

2010-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite

2010-845-8653 
Jaune haute visibilité/anthracite

2011-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite 

2011-845-8653 
Jaune haute visibilité/anthracite

2111-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite 

2111-845-8653 
Jaune haute visibilité/anthracite

2018-845-85 
Orange haute visibilité

2018-845-86 
Jaune haute visibilité

2016-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite 

2014-845-8553 
Orange haute visibilité/anthracite 

2014-845-8653 
Jaune haute visibilité/anthracite

2015-845-85 
Orange haute visibilité 

2017-845-85 
Orange haute visibilité 

2113-845-85 
Orange haute visibilité

2122-940-85 
Orange haute visibilité

2127-880-85 
Orange haute visibilité

2030-880-85 
Orange haute visibilité

2019-880-85 
Orange haute visibilité

2120-880-85 
Orange haute visibilité

2025-628-85 
Orange haute visibilité

2121-940-85 
Orange haute visibilité 

2113-845-86 
Jaune haute visibilité

2121-940-86 
Jaune haute visibilité

2030-880-86 
Jaune haute visibilité

2019-880-86 
Jaune haute visibilité

2120-880-86 
Jaune haute visibilité

2025-628-86 
Jaune haute visibilité

dos en  
polaire

dos en  
polaire

aussi avec 

parements en 

bleu ou vert
aussi avec 

parements en 

bleu ou vert
aussi avec 

parements en 

bleu ou vert

NO
UV

EA
U 

: B
P®

 H
i-V

is 
St

re
tc

h

RZ_BP_HiVis Stretch 2021_Einleger_fuer_Web_PDF_pp.indd   4-7RZ_BP_HiVis Stretch 2021_Einleger_fuer_Web_PDF_pp.indd   4-7 25.05.21   17:1525.05.21   17:15



Confort

Capacité  
de livraison

Design

Fonctionnalité

Sécurité

EPI dans un 
 équilibre BP® 

parfait.

Aptitude  
au lavage

Nous confectionnons des vêtements pour tous ceux qui, comme vous, s’identifient à 
leur métier et pour qui le plaisir de travailler et la réus site ont autant d’importance que 
la performance et un engagement de tous les instants.

Pour cela, BP® vous propose des vêtements de travail adaptés. Nos solu tions allient 
dans un équilibre parfait sécurité, fonctionnalité, design et confort.

Vous  
pouvez 
compter 
sur nous.

Pour en savoir plus sur la collection  
BP® Hi-Vis, veuillez vous reporter à notre  
 brochure. Vous trouverez toute notre  
 collection EPI dans notre catalogue 
 BProtected® sur le site www.bp-online.com.
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