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Sécuriser et faciliter le travail de professionnels. C’est notre mission. 
Chaque jour, nous nous efforçons de vous offrir les meilleurs vêtements de 
travail, garants de qualité, de fonctionnalité, de durabilité et de design. Ainsi 
vous pouvez travailler en toute confiance. Puisque vous faites le travail.  

Et vos vêtements de travail le font aussi.





Collection D-FLEX
Notre toute nouvelle collection, 
avec stretch!

Collection D-FX
Découvrez D-FX (« les effets » )

Collection DNA
Vêtements de travail
extrêmement irrésistibles

Collection CLASSIC
Vaste gamme, qui a fait ses preuves

En blanc
Fonctionnalité avant tout

Safety
Protection certifiée

Haute visibilité
De la protection qui se voit

Multinormes
Protection multifonctionnelle

6
14
22
30

44
46
48
51

70
72
78
80

52
54
56
66

Canvas
Fort et confortable

100% coton
Confort durable

Pour femmes
Même protection, coupe ajustée

Kids
Jouer, c’est travailler
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70
72
78
80

92
96
97

114

84
88
90
91

Ignifugé
La sécurité est un sujet brûlant

Chaussures de sécurité
Droit dans ses bottes

Accessoires
Pratique et professionnel

À propos de DASSY
Équipe de test, mission et valeurs clés,
responsabilité sociétable

Tableau de mensuration
Trouvez la bonne taille

Codes coloris
Tous les coloris DASSY disponibles

Aperçu des coloris
Une tenue uniforme
en un tour de main

Aperçu des produits
Liste alphabétique

Normes
et classifications

Tissus
Tout commence avec le tissu

Instructions de lavage
Augmentez la durée de vie 
de vos vêtements de travail

Personnalisation
Mettez votre nom/logo d’entreprise
en avant

APERÇU
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EMPIÈCEMENTS STRETCH

MATCH PARFAIT AVEC D-FX

DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS

TISSUS PERFORMANTS

COUPE AJUSTÉE

01

03

05

02

04

aux endroits stratégiques, p.ex. à l’entrejambe et sous la 
ceinture à l’arrière, pour une liberté de mouvement optimale. 
Renforcés avec la fibre Cordura® ultra résistante pour un 
résultat durable.

Dans les mêmes 6 coloris pour un look aussi dynamique. 
Combinez au choix vos vêtements préférés des collections 
D-FLEX et D-FX pour une tenue élégante.

sur chaque vêtement dans cette collection, donnant à 
votre tenue de travail la touche supplémentaire !

Ainsi, les pantalons de travail en stretch mécanique sont dotés 
d’empiècements et de poches genoux en Cordura®Stretch. 
Le polo et le T-shirt sont conçus en tissu technique anti-
bactérien au séchage rapide et avec une protection anti-UV.

La coupe des pantalons de travail est sophistiquée et près 
du corps, sans compromettre votre confort grâce au tissu 
stretch mécanique et aux empiècements stretch quadri-
directionnel.
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Vous étirer, vous pencher, vous mettre à genoux,... en tant que professionnel, vous  
bougez pendant toute la journée. Sans cesse vous vous efforcez pour réaliser la 
meilleure performance possible. Faites confiance à la collection D-FLEX pour des 
vêtements de travail durables et extensibles. De cette façon, vous pouvez vous 
mettre au travail sans entrave. Puisque vous êtes constamment en mouvement et 
vos vêtements de travail bougent avec vous.

COLLECTION
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DASSY®

HELIX / PANTALON DE TRAVAIL AVEC STRETCH [200973]

Stretch quadri-directionnel à l'entrejambe, sur les genoux, dans le creux du genou et sous la ceinture 
à l'arrière, poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière ouverte, poche arrière 
avec fermeture à glissière, 2 poches cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, anneau en D, 
poche de sécurité avec fermeture à glissière, détails réfléchissants, élastique dos réglable, coupe 
ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à 
glissière cachée et bouton jeans caché, tissu principal : stretch mécanique

Tissu - PESCO 41 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2, tissu stretch mécanique
Empiècements Cordura stretch 4 directions

PASPA 01: 88% polyamide/12% élasthanne, ± 260 g/m2

Renforcement : nylon Cordura®

6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

DYNAX / PANTALON DE TRAVAIL AVEC STRETCH ET POCHES GENOUX [200980]

Stretch quadri-directionnel à l'éntrejambe, dans le creux du genou et sous la ceinture à l'arrière, poches 
genoux ajustables en Cordura® Stretch, boucle de ceinture multifonctions, poches renforcées avec 
Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, poche cuisse, porte-
crayon, poche mètre, poche cutter, bouton pour porte-couteau, anneau en D, poche téléphone, porte-
badge, poche de sécurité avec fermeture à glissière, détails réfléchissants, élastique dos réglable, 
coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché, tissu principal : stretch mécanique

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 41 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2, tissu stretch mécanique
Empiècements Cordura stretch 4 directions

PASPA 01 : 88% polyamide/12% élasthanne, ± 260 g/m2

Renforcement : nylon Cordura® | poches genoux: nylon Cordura® Stretch
6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

FLUX
/ PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES AVEC STRETCH ET POCHES GENOUX [200975]

Stretch quadri-directionnel à l'éntrejambe, dans le creux du genou et sous la ceinture à l'arrière, poches 
genoux ajustables en Cordura® Stretch, poches flottantes en Cordura® avec sangles porte-outils, 
poche zippée pour petits outils, boucle de ceinture multifonctions, poches renforcées avec Cordura®, 2 
poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, poche cuisse, porte-crayon, poche 
mètre, poche cutter, bouton pour porte-couteau, anneau en D, poche téléphone, porte-badge, poche 
de sécurité avec fermeture à glissière, détails réfléchissants, élastique dos réglable, coupe ajustée, 
taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière 
cachée et bouton jeans caché, tissu principal : stretch mécanique

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 41 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2, tissu stretch mécanique
Empiècements Cordura stretch 4 directions

PASPA 01 : 88% polyamide/12% élasthanne, ± 260 g/m2

Renforcement : nylon Cordura® | poches genoux: nylon Cordura® Stretch
6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

poches genoux
en Cordura® Stretch

poches genoux
en Cordura® Stretch
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Le DASSY® FLUX se prête par excellence au 
travail plus intensif, grâce à son tissu durable 
et les renforcements en Cordura®. Au même 
temps, le design épuré offre une excellente 
liberté de mouvement. Le tissu principal en 
stretch mécanique est habilement combiné 
aux empiècements Cordura® stretch quadri-
directionnel, exactement là où vous avez 
besoin de plus d’élasticité. Et grâce aux poches 
flottantes spacieuses et compartimentées, 
vous avez rapidement tous vos outils à portée 
de main.

FLUX

XANTUS

NOX S3

PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES   
 AVEC STRETCH ET POCHES GENOUX

CEINTURE ÉLASTIQUÉE
avec logo DASSY en relief

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE

DA
SS

Y®

DA
SS

Y®

DA
SS

Y®
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DASSY®

AXIS / BERMUDA DE TRAVAIL AVEC STRETCH [250082]

Stretch quadri-directionnel à l'entrejambe et sous la ceinture à l'arrière, poches renforcées avec 
Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière ouverte, poche arrière avec fermeture à glissière, 2 poches 
cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, anneau en D, poche de sécurité avec fermeture à 
glissière, élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, 
fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché, tissu principal : stretch mécanique

Tissu - PESCO 41 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2, tissu stretch mécanique
Empiècements Cordura stretch 4 directions

PASPA 01 : 88% polyamide/12% élasthanne, ± 260 g/m2

Renforcement : nylon Cordura®

6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

TRIX / BERMUDA DE TRAVAIL MULTI-POCHES AVEC STRETCH [250083]

Stretch quadri-directionnel à l'entrejambe et sous la ceinture à l'arrière, poches flottantes en Cordura® 
avec sangles porte-outils, poche zippée pour petits outils, boucle de ceinture multifonctions, poches 
renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, poche 
cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, bouton pour porte-couteau, anneau en D, poche 
téléphone, porte-badge, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe 
ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à 
glissière cachée et bouton jeans caché, tissu principal : stretch mécanique

Tissu - PESCO 41 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2, tissu stretch mécanique
Empiècements Cordura stretch 4 directions

PASPA 01 : 88% polyamide/12% élasthanne, ± 260 g/m2

Renforcement : nylon Cordura®

6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

XANTUS
CEINTURE ÉLASTIQUÉE

avec logo DASSY en relief

DA
SS

Y®
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DASSY®

VELOX / SWEAT-SHIRT [300450]

Coudes renforcés en Cordura®Stretch, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec 
protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à 
glissière, manches longues, poignets et taille en tricot, surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et 
sérigraphie

Tissu - COPES 86 : 65% coton/35% polyester, ±305 g/m2 
Empiècements coudes : nylon Cordura® Stretch

6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir

Tailles - XS-3XL

DASSY®

TRAXION / POLO [710026]

Manches courtes, détails réfléchissants, patte de boutonnage à 2 boutons, surpiqûres contrastées, 
étiquette de col imprimée pour un meilleur confort, protection anti-UV (UPF 50+), antibactérien, tissu 
mesh respirant caché sous le col, idéal pour sérigraphie

Tissu - PES 44 : 100% polyester, ± 216 g/m2 
séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir

Tailles - XS-4XL

DASSY®

NEXUS / T-SHIRT [710025]

Manches courtes, détails réfléchissants, col rond, coutures doubles au niveau de l'ourlet et du col, 
surpiqûres contrastées, étiquette de col imprimée pour un meilleur confort, protection anti-UV (UPF 
50+), antibactérien, tissu mesh respirant sous les bras, idéal pour sérigraphie

Tissu - PES 04 : 100% polyester, ± 141 g/m2 
séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir

Tailles - XS-4XL

DASSY®

CONVEX / VESTE INTERMÉDIAIRE [300447]

Fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec 
fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, manches longues, passe-pouce, 
surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - PES 38 : 100% polyester, ± 287 g/m2

6479 6846 6541 6847

6674 0783

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir

Tailles - XS-3XL

tissu mesh respirant,
caché sous le col

Coudes renforcées
en Cordura® Stretch

disponible à partir 
d'automne 2019

tissu mesh respirant
sous les bras
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HELIX

VELOX

PANTALON DE TRAVAIL AVEC STRETCH

SWEAT-SHIRT
DA

SS
Y®

DA
SS

Y®
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NOX S3
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE

DA
SS

Y®

SWEAT-SHIRT

3x PLUS DE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

1. TISSU PRINCIPAL : STRETCH MÉCANIQUE
2. EMPIÈCEMENTS : CORDURA® STRETCH QUADRI-DIRECTIONNEL
3. POCHES GENOUX : CORDURA® STRETCH
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En tant que professionnel, vous travaillez dans toutes sortes de circonstances : 
vent, froid, neige, poussière,… Le vêtement de travail approprié vous soutient dans 
tous vos efforts. Découvrez D-FX ( « les effets » ) d’un design technique puissant, 
combiné à une coupe dynamique, pour créer l’effet désiré. Partout et toujours. Puisque 
vous pouvez gérer n’importe quelle situation. Et vos vêtements de travail aussi.

COLLECTION

14



TISSU STRETCH MÉCANIQUE

TISSU TRAITÉ DÉPERLANT

NOUVEAU COLORIS ROUGE/NOIR

POCHES RENFORCÉES EN CORDURA®

COUPE MODERNE

01

03

05

02

04

pour une plus grande liberté de mouvement et pour plus de 
confort. Découvrez-le aussi dans la collection D-FLEX.

Choisissez parmi 6 coloris : noir élégant, bleu azur 
dynamique, gris anthracite neutre, bleu nuit distingué, brun 
argile classique ou rouge frappant.

Le tissu de tous les pantalons de travail dans cette 
collection est traité déperlant. Grâce à ce traitement, l'eau 
perle sur le tissu.

pour une durabilité supérieure. Résultat : des poches 
robustes et résistantes à l’usure pour ranger vos outils en 
toute sécurité et à portée de main.
Découvrez-les aussi dans les autres collections DASSY.

ajustée et confortable. Avec une taille abaissée et des 
détails réfléchissants. Look moderne garanti !
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DASSY®

NOVA / PANTALON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX [200846]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, 2 poches arrière ouvertes, 2 poches cuisse, 
porte-crayon, poche mètre, 3 sangles porte-outils en Cordura®, poche téléphone, porte-badge, poche 
de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, détails réfléchissants, 
élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, tissu 
traitement déperlant, tissu principal : stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière 
cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 63 : 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu traitement déperlant | tissu stretch mécanique

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

SPECTRUM / PANTALON DE TRAVAIL [200892]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, 2 poches arrière ouvertes, poche cuisse, poche 
mètre, poche cutter, poche téléphone, porte-badge, poche de sécurité avec fermeture à glissière, 
détails réfléchissants, élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres 
contrastées, tissu traitement déperlant, tissu principal : stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

Tissu - PESCO 63 : 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu traitement déperlant | tissu stretch mécanique

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

MAGNETIC
/ PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES AVEC POCHES GENOUX [200908]

Poches flottantes en Cordura® avec sangles porte-outils, boucle de ceinture multifonctions, poches 
renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, 2 poches arrière ouvertes, poche cuisse, poche 
mètre, poche cutter, bouton pour porte-couteau, poche téléphone, porte-badge, poche de sécurité 
avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, détails réfléchissants, élastique 
dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres contrastées, tissu traitement 
déperlant, tissu principal : stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 63 : 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu traitement déperlant | tissu stretch mécanique

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement
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DASSY®

COSMIC / BERMUDA DE TRAVAIL [250067]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, 2 poches arrière ouvertes, 2 poches cuisse, 
porte-crayon, poche mètre, 3 sangles porte-outils en Cordura®, poche téléphone, porte-badge, poche 
de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures 
triples, surpiqûres contrastées, tissu traitement déperlant, tissu principal : stretch mécanique, fermeture 
à glissière cachée et bouton jeans caché

Tissu - PESCO 63 : 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu traitement déperlant | tissu stretch mécanique

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

BIONIC / BERMUDA DE TRAVAIL MULTI-POCHES [250071]

Poches flottantes en Cordura® avec sangles porte-outils, boucle de ceinture multifonctions, poches 
renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, 2 poches arrière ouvertes, poche cuisse, poche mètre, 
poche cutter, bouton pour porte-couteau, poche téléphone, porte-badge, poche de sécurité avec 
fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe ajustée, taille abaissée, coutures triples, surpiqûres 
contrastées, tissu traitement déperlant, tissu principal : stretch mécanique, fermeture à glissière cachée 
et bouton jeans caché

Tissu - PESCO 63 : 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu traitement déperlant | tissu stretch mécanique

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

VOLTIC / COTTE À BRETELLES AVEC POCHES GENOUX [400148]

Dos élastique, poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche bavette, 2 poches arrière 
ouvertes, 2 poches cuisse, porte-crayon, poche mètre, 3 sangles porte-outils en Cordura®, poche 
téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, porte-badge, poches genoux ajustables en 
Cordura®, coupe ajustée, taille réglable, détails réfléchissants, coutures triples, surpiqûres contrastées, 
tissu traitement déperlant, tissu principal : stretch mécanique, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 63 : 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu traitement déperlant | tissu stretch mécanique

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement
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DASSY®

ATOM / VESTE DE TRAVAIL [300403]

Poignets coupe-vent, coudes renforcés en Cordura®, taille réglable avec cordon élastique de serrage, 
fermeture à glissière longue cachée, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière avec 
protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à 
glissière, 2 poches intérieures, détails réfléchissants, doublure en mesh, tissu traitement déperlant, tissu 
principal : stretch mécanique, coutures doubles, surpiqûres contrastées

Tissu - PESCO 63 : 65% polyester/35% coton, ± 250 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | doublure en mesh | tissu traitement déperlant | tissu stretch 
mécanique

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

DASSY®

FUSION / GILET HIVER SOFTSHELL [350111]

Fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec 
protection du menton, col en tricot, taille en tricot, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche 
poitrine avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche pour mini tablette, poche intérieure, détails 
réfléchissants, doublure polaire, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu principal : 
stretch mécanique, veste softshell triple couche avec doublure polaire, coutures doubles, surpiqûres 
contrastées, renforcé d'épaule à épaule

Tissu - PES 21 : 100% polyester, ± 280 g/m2 
Doublure polaire | tissu stretch mécanique | tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

DASSY®

HYPER / VESTE DE TRAVAIL IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT [300404]

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, taille réglable avec cordon élastique de serrage, 
fermeture à glissière longue cachée, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière avec 
protection du menton, dos rallongé, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine avec 
fermeture à glissière imperméable, 2 poches intérieures, capuche amovible avec cordon élastique de 
serrage, détails réfléchissants, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, doublure en mesh 
3D, coutures doubles, surpiqûres contrastées, coutures thermocollées, vêtement imperméable

certifié EN 343:2003+A1:2007 
classe 3

Tissu - PES 80 : 100% polyester, ± 200 g/m2 
Doublure en mesh 3D | coutures thermocollées | tissu imperméable, coupe-vent et respirant 
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

6479 6846 6847 6674

0783 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, bleu nuit/gris anthracite, rouge/noir, noir, noir/
gris anthracite

Tailles - XS-3XL

DASSY®

GRAVITY / VESTE SOFTSHELL [300396]

Poignets coupe-vent en tricot, coudes renforcés en Cordura®, taille réglable avec cordon élastique de 
serrage, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 
2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable, 
poche téléphone, poche pour mini tablette, poche intérieure, capuche amovible avec cordon 
élastique de serrage, détails réfléchissants, veste softshell triple couche avec doublure polaire, tissu 
imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu principal : stretch mécanique, coutures doubles, 
renforcé d'épaule à épaule, surpiqûres contrastées

Tissu - PES 21 : 100% polyester, ± 280 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu stretch mécanique | doublure polaire | tissu imperméable, 
coupe-vent et respirant | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL
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Profitez d’une protection optimale contre 
la pluie grâce au tissu imperméable et aux 
coutures thermocollées. En ajustant la largeur 
des poignets et de la taille, vous empêchez le 
vent glacial d’entrer. Étant donné que le tissu 
« respire », la transpiration peut facilement 
s’évacuer. Et la doublure mesh 3D ? Elle crée 
une couche isolante entre la veste et votre peau 
et maintient votre température corporelle. La 
DASSY® HYPER est disponible en pas moins 
de 6 combinaisons de coloris.

HYPER
VESTE DE TRAVAIL IMPERMÉABLE
 ET COUPE-VENT

DA
SS

Y®

COUTURES 
THERMOCOLLÉES

EN 343:2003+A1:2007
classe 3

CAPUCHE AMOVIBLE
avec cordon élastique de serrage

DOUBLURE MESH 3D
crée une couche isolante
entre la veste et votre peau

19



DASSY®

STELLAR / SWEAT-SHIRT [300394]

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière courte, fermeture à glissière avec protection du 
menton, poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière, manches longues, coutures renforcées 
aux col, épaules et manches, col, poignets et taille en tricot, col avec cordon de serrage, poche 
kangourou, surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COPES 80 : 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

DASSY®

PULSE / VESTE SWEAT-SHIRT [300400]

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière pour impression, 
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses, poche de sécurité cachée avec 
fermeture à glissière, capuche à double couche réglable avec cordon, doublure teddy, manches 
longues, coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et taille en tricot, surpiqûres 
contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COPES 80 : 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | doublure teddy

6479 6846 6541 6847

6674 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris anthracite, bleu nuit/gris 
anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

PULSE
VESTE SWEAT-SHIRT

DA
SS

Y®

vous garde au chaud.
LA DOUBLURE TEDDY
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DASSY®

SONIC / T-SHIRT MANCHES LONGUES [710012]

Manches longues, col rond finition bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, fermeture à glissière courte, 
fermeture à glissière avec protection du menton, fentes latérales, coutures doubles au niveau de l'ourlet, 
du col et des manches, surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COSPA 05 : 92% coton/8% élasthanne, ± 220 g/m2 
Coton single jersey avec élasthanne

6483 6479 6847 6744

6780

Coloris - gris anthracite/bleu azur, gris anthracite/noir, bleu nuit/gris anthracite, noir/gris anthracite, 
noir/bleu azur

Tailles - XS-4XL

DASSY®

KINETIC / T-SHIRT [710019]

Manches courtes, col rond finition bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, fentes latérales, coutures 
doubles au niveau de l'ourlet, du col et des manches, surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et 
sérigraphie

Tissu - COSPA 04 : 92% coton/8% élasthanne, ± 190 g/m2 
Coton single jersey avec élasthanne

6483 6479 6846 6541

6847 6674 6744 6780

Coloris - gris anthracite/bleu azur, gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris 
anthracite, bleu nuit/gris anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite, noir/bleu azur

Tailles - XS-4XL

DASSY®

ORBITAL / POLO [710011]

Manches courtes, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, surpiqûres 
contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - CO 46 : 100% coton, ± 220 g/m2 
Coton micro piqué

6483 6479 6846 6541

6847 6674 6744 6780

Coloris - gris anthracite/bleu azur, gris anthracite/noir, bleu azur/gris anthracite, brun argile/gris 
anthracite, bleu nuit/gris anthracite, rouge/noir, noir/gris anthracite, noir/bleu azur

Tailles - XS-4XL
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TISSU CANVAS

RENFORCEMENTS EN CORDURA®POCHES GENOUX EN CORDURA®

BOUTON JEANS ET FERMETURE À GLISSIÈRE CACHÉS POCHE DE SÉCURITÉ AVEC FERMETURE À GLISSIÈRE

01

03

05

02

04

pour un vêtement extrêmement durable et confortable, avec 
un aspect robuste. 

élimine le risque de rayures ou de conduction électrique 
pendant le travail. Découvrez-les aussi dans les autres 
collections DASSY.

ranger en toute sécurité vos outils, objets personnels, 
votre portefeuille, votre téléphone portable, etc.
Découvrez-la aussi dans les autres collections DASSY.

certifiées en combinaison avec les genouillères DASSY® 
Cratos vous offrent une protection maximale des genoux. 
Ajustables en hauteur pour un positionnement optimal. 
Découvrez-les aussi dans les autres collections DASSY.

pour une durabilité supérieure, là où vous en avez besoin : 
aux poches flottantes, aux poches arrières, aux coudes,… 
Découvrez-les aussi dans les autres collections DASSY.
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Combinez une durabilité supérieure, avec un tissu canvas résistant à l’usure 
et confortable, des renforcements en Cordura® et un look attrayant. Résultat : 
des vêtements de travail extrêmement irrésistibles, conçues spécialement 
pour le professionnel soucieux d’avoir des vêtements de travail durables 
avec lesquels il fait toujours bonne impression. Puisque vous ne travaillez 
pas uniquement de façon professionnelle. Vous êtes un professionnel. C’est 
dans votre ADN (« DNA »). Et c’est aussi l’ADN de vos vêtements de travail.

COLLECTION
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DASSY®

STARK / PANTALON DE TRAVAIL EN CANVAS [200721]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, 
poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, poche téléphone, poche de sécurité cachée 
avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet 
large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

Tissu - PESCO 25 : 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6479 6370 6876 6378

6744

Coloris - gris anthracite/noir, vert mousse/noir, bleu nuit/noir, vert olive/noir, noir/gris anthracite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

CONNOR / PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX EN CANVAS [200893]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, 2 
poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, boucle couteau, poche téléphone, 
poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique 
dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière 
cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 25 : 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6479 6370 6876 6378

6744

Coloris - gris anthracite/noir, vert mousse/noir, bleu nuit/noir, vert olive/noir, noir/gris anthracite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

SMITH / BERMUDA DE TRAVAIL EN CANVAS [250044]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, 
poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, poche téléphone, poche de sécurité cachée 
avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, 
fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

Tissu - PESCO 25 : 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6479 6370 6876 6378

6744

Coloris - gris anthracite/noir, vert mousse/noir, bleu nuit/noir, vert olive/noir, noir/gris anthracite

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement
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DASSY®

BOLT / COTTE À BRETELLES EN CANVAS AVEC POCHES GENOUX [400149]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche poitrine, poche arrière avec rabat, poche 
arrière ouverte, poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, poche téléphone, poches 
genoux ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 25 : 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6479 6370 6876 6378

6744

Coloris - gris anthracite/noir, vert mousse/noir, bleu nuit/noir, vert olive/noir, noir/gris anthracite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

KENT / VESTE DE TRAVAIL EN CANVAS [300316]

Poignets réglables avec velcro, coudes renforcés en Cordura®, taille réglable par boutons-pression, 
fermeture à glissière longue cachée, fermeture à glissière avec protection du menton, plis d'aisance 
dos, poches renforcées avec Cordura®, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine, 
poche poitrine avec fermeture à glissière, porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, 
coutures doubles

Tissu - PESCO 25 : 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6479 6370 6876 6378

6744

Coloris - gris anthracite/noir, vert mousse/noir, bleu nuit/noir, vert olive/noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

Facile à attacher à et détacher de 
la ceinture de votre pantalon de 
travail grâce à 2 boucles velcro.

GORDON

CONNOR

POCHES À OUTILS EN CANVAS
AVEC BOUCLES 

PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX
 EN CANVAS

DA
SS

Y®

DA
SS

Y®
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DASSY®

WAYNE / GILET HIVER EN CANVAS [350087]

Taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière longue 
cachée, fermeture à glissière avec protection du menton, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches 
basses avec fermeture à glissière, poche poitrine, poche poitrine avec fermeture à glissière, porte-
badge, poche téléphone, porte-crayon, 2 poches intérieures, doublure polaire, coutures doubles

Tissu - PESCO 25 : 65% polyester/35% coton, ± 295 g/m2 
Doublure polaire

6479 6370 6876 6378

6744

Coloris - gris anthracite/noir, vert mousse/noir, bleu nuit/noir, vert olive/noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

DASSY®

AUSTIN / VESTE HIVER EN CANVAS [500098]

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, coudes renforcés en Cordura®, manches préformées, 
taille élastique, fermeture à glissière longue cachée, fermeture à glissière pour impression, fermeture 
à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine, 
poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable, porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, 
2 poches intérieures, capuche amovible avec cordon élastique de serrage, doublure matelassée, tissu 
imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, coutures doubles, coutures thermocollées, vêtement 
imperméable

certifié EN 343:2003+A1:2007 
classe 3

certifié EN 14058:2004 
classe 1-3-2-X-X

Tissu - PES 90 : 100% polyester, ± 240 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | coutures thermocollées | doublure matelassée | tissu imperméable, 
coupe-vent et respirant | WR = 10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h

6479 6876 0783 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu nuit/noir, noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

DASSY®

CROFT / VESTE POLAIRE TRIPLES COUCHES [300319]

Poignets coupe-vent, coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière 
avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine, porte-crayon, 
tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, antiboulochage

Tissu - PES 28 : 100% polyester, ± 350 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura® | tissu imperméable, coupe-vent et respirant | polaire à trois couches

6479 6876 0783 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu nuit/noir, noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-3XL

DASSY®

INDY / SWEAT-SHIRT À CAPUCHE [300318]

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière courte, capuche à double couche réglable avec 
cordon, manches longues, épaules renforcées, poignets et taille en tricot, poche kangourou, surpiqûres 
contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COPES 90 : 80% coton/20% polyester, ± 340 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6479 6876 0783 6744

Coloris - gris anthracite/noir, bleu nuit/noir, noir, noir/gris anthracite

Tailles - XS-4XL
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Cette veste hiver robuste vous accompagne dans 
le froid, le vent et la pluie. Le tissu imperméable, 
coupe-vent et respirant associé à des coutures 
thermocollées, à des coudes renforcés en Cordura® 
et à la doublure matelassée font de la veste 
DASSY® AUSTIN le choix par excellence pour tous 
vos travaux en extérieur.

AUSTIN
VESTE HIVER EN CANVAS

DA
SS

Y®

PORTE-BADGE

Manches préformées
pour un confort maximum.

Poignets réglables
avec velcro et coupe-vent.

EN 343:2003+A1:2007
classe 3

EN 14058:2004
classe 1-3-2-X-X

RENFORCEMENTS
aux coudes.
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Cette collection est un classique, qui a fait ses preuves, au niveau de la qualité, 
la fonctionnalité, la durabilité et le confort. Grâce à la vaste collection et l’éventail 
de coloris vous y retrouvez facilement et rapidement la bonne combinaison de 
vêtements en fonction de votre situation de travail spécifique et de vos couleurs 
d’entreprise. Puisque tout comme votre travail répond aux attentes de vos clients, 
vos vêtements de travail répondent aux vôtres.

COLLECTION
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VASTE GAMME

OURLET LARGE

COUTURES TRIPLES

ÉVENTAIL DE COLORIS

ÉLASTIQUE DOS AJUSTABLE

01

03

05

02

04

retrouvez facilement et rapidement ce que vous cherchez. 
Avec des sous-collections spécifiques pour peintres, 
femmes, enfants,… 

rallongez facilement votre pantalon ou combinaison de travail : 
détachez une couture de l’ourlet et gagnez 5 cm. Le pantalon 
est rallongé et correctement fini, plus besoin de l’ourlé. 
Découvrez-le aussi dans les autres collections DASSY.

La finition avec coutures triples renforce vos vêtements de 
travail et assure une durée de vie optimale.
Découvrez-les aussi dans les autres collections DASSY.

pour retrouver en un tour de main le coloris qui s’associe 
par excellence à vos couleurs d’entreprise ! Combinez au 
choix les hauts et les bas pour créer un look professionnel 
et uniforme.

Votre pantalon de travail s’ajuste parfaitement autour de 
votre taille et ne glisse pas.
Découvrez-la aussi dans les autres collections DASSY.
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DASSY®

LIVERPOOL / PANTALON DE TRAVAIL [200427]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, 
taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

0508 0373 0826 0825

0704

Coloris - beige, gris ciment, bleu roi, marine, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

VEGAS / PANTALON DE TRAVAIL AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES [200822]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, bandes réfléchissantes de 50 mm, 
élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à 
glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

0825 0704

Coloris - marine, noir

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

NASHVILLE / PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE [200658]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, 
taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6371 6141

Coloris - vert bouteille/noir, blanc/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement
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DASSY®

KNOXVILLE / JEAN STRETCH AVEC POCHES GENOUX [200691]

2 poches italienne, 2 poches arrière ouvertes, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poches genoux avec velcro, coupe droite, taille normale, tissu en jean stretch délavé, 
coutures triples, fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - CO 94 : 91% coton/8% polyester/1% élasthanne, 11,5 oz (± 390 g/m2)
0261

Coloris - bleu jean 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50

DASSY®

MIAMI / PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX [200487]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en 
Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0826 0825 0704

Coloris - gris ciment, bleu roi, marine, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

Tissu - PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0826 0704

Coloris - gris ciment, bleu roi, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

OXFORD
/ PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES AVEC POCHES GENOUX [200444]

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en 
Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet renforcé avec 
Cordura®, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

Tissu - PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0826 0825 0704

Coloris - gris ciment, bleu roi, marine, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

34



DASSY®

MELBOURNE
/ JEAN STRETCH MULTI-POCHES ET POCHES GENOUX [200953]

Poches flottantes en Cordura® avec sangles porte-outils, poche zippée pour petits outils, boucle de 
ceinture multifonctions, poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, 2 poches arrière ouvertes, 
poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, bouton pour porte-couteau, anneau en D, poche 
téléphone, porte-badge, poches genoux ajustables en Cordura® Stretch, détails réfléchissants, coupe 
droite, taille normale, tissu en jean stretch délavé, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet 
renforcé avec Cordura®, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - CO 93 : 89,5% coton/10,5% élasthanne, 9,5 oz (± 322 g/m2) 
Renforcement : nylon Cordura® | poches genoux: nylon Cordura® Stretch

6279

Coloris - bleu jean/noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 24-50

DASSY®

BOSTON / PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX BICOLORE [200426]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en 
Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6571 6471 6371 6141

6741

Coloris - beige/noir, gris ciment/noir, vert bouteille/noir, blanc/gris ciment, noir/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

Tissu - PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6471 6371 6281 6821

6741

Coloris - gris ciment/noir, vert bouteille/noir, bleu roi/marine, marine/bleu roi, noir/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

SEATTLE
/ PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX [200428]

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en 
Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet renforcé avec 
Cordura®, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6571 6471 6141 6741

Coloris - beige/noir, gris ciment/noir, blanc/gris ciment, noir/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

Tissu - PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6471 6281 6642 6741

Coloris - gris ciment/noir, bleu roi/marine, rouge/gris ciment, noir/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

disponible à partir 
d'automne 2019

poches genoux
en Cordura® Stretch
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DASSY®

BARI / BERMUDA DE TRAVAIL [250011]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe 
droite, taille normale, coutures triples, fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

0508 0373 0826 0825

0704

Coloris - beige, gris ciment, bleu roi, marine, noir

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

ROMA / BERMUDA DE TRAVAIL BICOLORE [250024]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe 
droite, taille normale, coutures triples, fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6371 6141

Coloris - vert bouteille/noir, blanc/gris ciment 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

CALAIS / COTTE À BRETELLES BICOLORE [400138]

2 poches italienne, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, coupe droite, coutures triples, panneaux extensibles sur le côté, ourlet large 
(extra 5 cm)

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6471 6371 6141 6741

Coloris - gris ciment/noir, vert bouteille/noir, blanc/gris ciment, noir/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

VENTURA / COTTE À BRETELLES AVEC POCHES GENOUX [400101]

2 poches italienne, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux 
ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0826 0825 0704

Coloris - gris ciment, bleu roi, marine, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement
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DASSY®

VERSAILLES
/ COTTE À BRETELLES BICOLORE AVEC POCHES GENOUX [400124]

2 poches italienne, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux 
ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6571 6471 6371 6281

6141 6741

Coloris - beige/noir, gris ciment/noir, vert bouteille/noir, bleu roi/marine, blanc/gris ciment, noir/gris 
ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

CANNES
/ COMBINAISON DE TRAVAIL BICOLORE AVEC POCHES GENOUX [100286]

Poignets réglables avec velcro, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, 2 boutons-
pression, plis d'aisance dos, 2 poches italienne, passe-main, 2 poches poitrine, 2 poches arrière avec 
rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, poches genoux 
ajustables en Cordura®, élastique dos fixe, coupe droite, biais réfléchissant, coutures triples, ourlet 
large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6471 6371 6281 6821

6741

Coloris - gris ciment/noir, vert bouteille/noir, bleu roi/marine, marine/bleu roi, noir/gris ciment

Tailles - XS-3XL

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

MONZA / BERMUDA DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE [250012]

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, élastique dos réglable, coupe droite, 
taille normale, coutures triples, fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6471 6281 6141 6741

Coloris - gris ciment/noir, bleu roi/marine, blanc/gris ciment, noir/gris ciment 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

EN ISO 15797 Lavable industriellement
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DASSY®

AVILA / GILET ÉTÉ [350076]

Taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue cachée, dos rallongé, 2 poches 
basses, 2 poches plaquées avec rabat, poche poitrine, anneau en D, poche téléphone, porte-crayon, 
poche intérieure, coutures doubles

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

Tailles - XS-3XL

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

FARO / GILET ÉTÉ BICOLORE [350077]

Taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue cachée, dos rallongé, 2 poches 
basses, 2 poches plaquées avec rabat, poche poitrine, anneau en D, poche téléphone, porte-crayon, 
poche intérieure, coutures doubles

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6571 6471 6371 6821

6141 6741

Coloris - beige/noir, gris ciment/noir, vert bouteille/noir, marine/bleu roi, blanc/gris ciment, noir/gris 
ciment

Tailles - XS-3XL

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

NOUVILLE / VESTE DE TRAVAIL [300195]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, 3 boutons-pression, plis d'aisance dos, 2 poches basses, 2 poches poitrine, poche 
téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, biais réfléchissant, coutures doubles

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

0373 0826 0825 0704

Coloris - gris ciment, bleu roi, marine, noir

Tailles - XS-3XL

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

LUGANO / VESTE DE TRAVAIL BICOLORE [300183]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, 3 boutons-pression, plis d'aisance dos, 2 poches basses, 2 poches poitrine, poche 
téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, biais réfléchissant, coutures doubles

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6571 6471 6371 6281

6141 6741

Coloris - beige/noir, gris ciment/noir, vert bouteille/noir, bleu roi/marine, blanc/gris ciment, noir/gris 
ciment

Tissu - PESCO 64: 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

6642

Coloris - rouge/gris ciment

Tailles - XS-3XL

EN ISO 15797 Lavable industriellement
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DASSY®

MONS / GILET HIVER [350062]

Taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière 
double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 
poches basses, 2 poches plaquées avec rabat, chauffe-mains, 2 poches poitrine, poche napoléon avec 
fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, biais réfléchissant, doublure 
polaire, coutures doubles

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Doublure polaire

0508 0373 0825 0704

Coloris - beige, gris ciment, marine, noir

Tailles - XS-3XL

DASSY®

HULST / GILET HIVER BICOLORE [350051]

Taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière 
double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 
poches basses, 2 poches plaquées avec rabat, chauffe-mains, 2 poches poitrine, poche napoléon avec 
fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, biais réfléchissant, doublure 
polaire, coutures doubles

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Doublure polaire

6571 6471 6371 6821

6141 6741

Coloris - beige/noir, gris ciment/noir, vert bouteille/noir, marine/bleu roi, blanc/gris ciment, noir/gris 
ciment

Tailles - XS-3XL

DASSY®

TAVIRA / VESTE SOFTSHELL [300304]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière 
longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches basses avec 
fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, 
capuche amovible avec cordon élastique de serrage, biais réfléchissant, veste softshell triple couche 
avec doublure polaire, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu principal : stretch 
mécanique, coutures doubles

Tissu - PES 21 : 100% polyester, ± 280 g/m2 
Doublure polaire | tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

0373 0825 0683 0704

Coloris - gris ciment, marine, rouge, noir

Tailles - XS-3XL

DASSY®

JAKARTA / VESTE SOFTSHELL BICOLORE [300336]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière 
longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches basses avec 
fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, 
capuche amovible avec cordon élastique de serrage, biais réfléchissant, veste softshell triple couche 
avec doublure polaire, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu principal : stretch 
mécanique, coutures doubles

Tissu - PES 21 : 100% polyester, ± 280 g/m2 
Doublure polaire | tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

6471 6371 6141

Coloris - gris ciment/noir, vert bouteille/noir, blanc/gris ciment

Tailles - XS-3XL
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DASSY®

TIGNES / VESTE HIVER BEAVER BICOLORE [500087]

Poignets élastiques réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière 
double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression, fermeture à glissière pour impression, 
dos rallongé, 2 poches basses, 2 poches plaquées avec rabat, chauffe-mains, 2 poches poitrine, porte-
badge, poche napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, 
biais réfléchissant, doublure polaire, tissu respirant, coutures doubles

Tissu - PESCO 17 : 70% polyester/30% coton, ± 240 g/m2 
Doublure polaire | beaver | traitement déperlant Teflon®

6471 6371 6874 6141

Coloris - gris ciment/noir, vert bouteille/noir, marine/noir, blanc/gris ciment

Tailles - XS-3XL

DASSY®

CHATEL / VESTE HIVER BEAVER [500084]

Poignets élastiques réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière 
double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression, fermeture à glissière pour impression, 
dos rallongé, 2 poches basses, 2 poches plaquées avec rabat, chauffe-mains, 2 poches poitrine, porte-
badge, poche napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, 
biais réfléchissant, doublure polaire, tissu respirant, coutures doubles

Tissu - PESCO 17 : 70% polyester/30% coton, ± 240 g/m2 
Doublure polaire | beaver | traitement déperlant Teflon®

0825 0704

Coloris - marine, noir

Tailles - XS-3XL

DASSY®

MINSK / VESTE HIVER [300411]

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, fermeture à glissière longue cachée sous rabat, fermeture 
à boutons-pression cachée, fermeture à glissière pour impression, fermeture à glissière avec protection 
du menton, dos rallongé, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine avec fermeture 
à glissière, anneau en D, 2 poches intérieures, capuche amovible avec cordon élastique de serrage, 
détails réfléchissants, doublure matelassée, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, 
coutures doubles, surpiqûres contrastées, coutures thermocollées, vêtement imperméable

certifié EN 343:2003+A1:2007 
classe 3

certifié EN 14058:2004 
classe 3-3-2-X-X

Tissu - PES 90 : 100% polyester, ± 240 g/m2 
Doublure matelassée | coutures thermocollées | tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 10000mm - MVP = 7000 g/m2/24h

0373 0825 0783

Coloris - gris ciment, marine, noir

Tailles - XS-3XL
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Votre partenaire pour l’hiver! Agréablement chaude 
avec des coutures thermocollées et un tissu 
imperméable et coupe-vent. Étant donné que le tissu 
«  respire », la transpiration peut facilement s’évacuer 
et votre corps reste au sec.

Grâce à sa conception unique, la DASSY® MINSK 
peut être facilement combinée avec toutes les 
collections DASSY.

MINSK
VESTE HIVER

DA
SS

Y®

COUTURES
THERMOCOLLÉES

POIGNETS RÉGLABLES
AVEC VELCRO ET COUPE-VENT

FERMETURE À GLISSIÈRE
LONGUE CACHÉE SOUS RABAT

CAPUCHE AMOVIBLE
avec cordon élastique de serrage

EN 343:2003+A1:2007
classe 3

EN 14058:2004
classe 3-3-2-X-X

UN TISSU IMPERMÉABLE,
COUPE-VENT ET RESPIRANT
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DASSY®

FELIX / SWEAT-SHIRT [300270]

Fermeture à glissière courte, fermeture à glissière avec protection du menton, manches longues, 
coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et taille en tricot, surpiqûres contrastées, 
idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COPES 80 : 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

0373 0825 0607 0704

Coloris - gris ciment, marine, rouge, noir

Tailles - XS-4XL

DASSY®

BASIEL / SWEAT-SHIRT BICOLORE [300358]

Fermeture à glissière courte, fermeture à glissière avec protection du menton, manches longues, 
coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et taille en tricot, surpiqûres contrastées, 
idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COPES 80 : 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

6471 6141 6741

Coloris - gris ciment/noir, blanc/gris ciment, noir/gris ciment

Tailles - XS-4XL

DASSY®

PENZA / VESTE POLAIRE [300219]

Poignets élastiques, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton, 2 
poches basses avec fermeture à glissière, antiboulochage, polaire microfibre

Tissu - PES 16 : 100% polyester, ± 260 g/m2

0825 0704

Coloris - marine, noir

Tailles - XS-3XL

DASSY®

KAZAN / VESTE POLAIRE BICOLORE [300217]

Poignets élastiques, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du menton, 2 
poches basses avec fermeture à glissière, antiboulochage, polaire microfibre

Tissu - PES 16 : 100% polyester, ± 260 g/m2

6471 6371 6821 6141

6741

Coloris - gris ciment/noir, vert bouteille/noir, marine/bleu roi, blanc/gris ciment, noir/gris ciment

Tailles - XS-3XL
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DASSY®

LIONEL / SWEAT-SHIRT [300449]

Manches longues, coutures renforcées aux col, épaules et manches, col, poignets et taille en tricot, 
idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COPES 80 : 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2

0373 0825 0607 0102

0704

Coloris - gris ciment, marine, rouge, blanc, noir

Tailles - XS-4XL

DASSY®

OSCAR / T-SHIRT [710001]

Manches courtes, col rond finition bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, coutures doubles au niveau de 
l'ourlet, du col et des manches, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - CO 06 : 100% coton, ± 180 g/m2 
Coton single jersey

0373 0825 0607 0102

0704

Coloris - gris ciment, marine, rouge, blanc, noir

Tailles - XS-4XL

DASSY®

LEON / POLO [710003]

Manches courtes, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, idéal pour broderie 
et sérigraphie

Tissu - CO 46 : 100% coton, ± 220 g/m2 
Coton micro piqué

0373 0825 0607 0102

0704

Coloris - gris ciment, marine, rouge, blanc, noir

Tailles - XS-4XL

DASSY®

CESAR / POLO BICOLORE [710004]

Manches courtes en coloris contrasté, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, 
idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - CO 46 : 100% coton, ± 220 g/m2 
Coton micro piqué

6471 6821 6642 6141

6741

Coloris - gris ciment/noir, marine/bleu roi, rouge/gris ciment, blanc/gris ciment, noir/gris ciment

Tailles - XS-4XL
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DASSY®

TULSA / VESTE DE TRAVAIL EN CANVAS [300259]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue 
cachée, fermeture à glissière avec protection du menton, plis d'aisance dos, 2 poches basses avec 
fermeture à glissière, poche poitrine, poche poitrine avec fermeture à glissière, poche téléphone, porte-
crayon, coutures doubles

Tissu - COPES 60 : 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir

Tailles - XS-3XL

Choisissez une apparence robuste mais agréablement 
douce au toucher. Combinez l’excellente résistance à 
l’usure du mélange coton-polyester avec une liberté de 
mouvement optimale.
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DASSY®

KINGSTON / PANTALON DE TRAVAIL EN CANVAS [200622]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, poche mètre, poche 
téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, taille 
normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - COPES 60 : 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

JACKSON / PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX EN CANVAS [200596]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, poche mètre, poche 
téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique 
dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière 
et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - COPES 60 : 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

TEXAS
/ PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES EN CANVAS AVEC POCHES GENOUX [200595]

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, poche 
mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique 
dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet renforcé avec Cordura®, ourlet large 
(extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - COPES 60 : 60% coton/40% polyester, ± 340 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52
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DASSY®

LIVERPOOL COTON / PANTALON DE TRAVAIL [200548]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, élastique dos réglable, coupe droite, 
taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - CO 43 : 100% coton, ± 320 g/m2

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

MIAMI COTON / PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX [200536]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en 
Cordura®, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - CO 43 : 100% coton, ± 320 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

Vivez le confort des propriétés isolantes et respirantes du coton. 
La sélection rigoureuse de la variété de coton permet de garantir 
une excellente résistance à l’usure et au déchirement. Résultat : 
grâce à leur durée de vie prolongée, vous profiterez à 100 % de 
vos vêtements de travail en coton.
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DASSY®

NIMES COTON
/ COMBINAISON DE TRAVAIL AVEC POCHES GENOUX [100313]

Poignets réglables avec velcro, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, 2 boutons-
pression, plis d'aisance dos, 2 poches italienne, passe-main, 2 poches poitrine, 2 poches arrière avec 
rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, poches genoux 
ajustables en Cordura®, élastique dos fixe, coupe droite, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - CO 43: 100% coton, ± 320 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

Tailles - XS-3XL

DASSY®

VENTURA COTON
/ COTTE À BRETELLES AVEC POCHES GENOUX [400101]

2 poches italienne, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux 
ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - CO 43: 100% coton, ± 320 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

BE-FR-ES-PT 36-66 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C67
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67 UK 28-52

DASSY®

LOCARNO COTON / VESTE DE TRAVAIL [300233]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, 3 boutons-pression, plis d'aisance dos, 2 poches basses, 2 poches poitrine, poche 
téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, coutures doubles

Tissu - CO 43: 100% coton, ± 320 g/m2

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

Tailles - XS-3XL

47



DASSY®

LIVERPOOL WOMEN
/ PANTALON DE TRAVAIL POUR FEMMES [200667]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, élastique dos réglable, bande élastique sur le côté, coupe droite, taille normale, coutures 
triples, ourlet large (extra 5 cm), panneaux extensibles sur le côté, fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

BE-FR-ES-PT 34-48 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46 UK 6-20

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

NASHVILLE WOMEN
/ PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE POUR FEMMES [200681]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, 
poche téléphone, élastique dos réglable, bande élastique sur le côté, coupe droite, taille normale, coutures 
triples, ourlet large (extra 5 cm), panneaux extensibles sur le côté, fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6141

Coloris - blanc/gris ciment

BE-FR-ES-PT 34-48 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46 UK 6-20

EN ISO 15797 Lavable industriellement

MÊME PROTECTION, COUPE AJUSTÉE

Comptez sur des vêtements de travail durables, fonctionnels et 
de qualité, spécifiquement conçus pour les femmes et par des 
femmes. Les vestes cintrées et la coupe des pantalons pour 
femmes complètement révisée répondent de façon optimale aux 
attentes de chaque professionnelle.

Stretch à la taille Stretch à la taille
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DASSY®

BOSTON WOMEN
/ PANTALON DE TRAVAIL POCHES GENOUX BICOLORE POUR FEMMES [200669]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, élastique dos réglable, bande 
élastique sur le côté, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), panneaux 
extensibles sur le côté, fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6471 6141 6741

Coloris - gris ciment/noir, blanc/gris ciment, noir/gris ciment

BE-FR-ES-PT 34-48 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46 UK 6-20

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

SEATTLE WOMEN / PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES 
BICOLORE AVEC POCHES GENOUX POUR FEMMES [200668]

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poches genoux ajustables en 
Cordura®, élastique dos réglable, bande élastique sur le côté, coupe droite, taille normale, coutures 
triples, ourlet renforcé avec Cordura®, ourlet large (extra 5 cm), panneaux extensibles sur le côté, 
fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6471

Coloris - gris ciment/noir

BE-FR-ES-PT 34-48 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C32-C46
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 32-46 UK 6-20

EN ISO 15797 Lavable industriellement

DASSY®

TAVIRA WOMEN / VESTE SOFTSHELL POUR FEMMES [300439]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière 
longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches basses avec fermeture 
à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, capuche 
amovible avec cordon élastique de serrage, biais réfléchissant, veste softshell triple couche avec 
doublure polaire, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch mécanique

Tissu - PES 21 : 100% polyester, ± 280 g/m2 
Doublure polaire | tissu imperméable, coupe-vent et respirant | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

0373 0825 0704

Coloris - gris ciment, marine, noir

Tailles - XS-XL

DASSY®

JAKARTA WOMEN
/ VESTE SOFTSHELL BICOLORE POUR FEMMES [300435]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière 
longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches basses avec fermeture 
à glissière, poche poitrine avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, capuche 
amovible avec cordon élastique de serrage, biais réfléchissant, veste softshell triple couche avec 
doublure polaire, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu stretch mécanique

Tissu - PES 21 : 100% polyester, ± 280 g/m2 
Doublure polaire | tissu imperméable, coupe-vent et respirant | WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

6141

Coloris - blanc/gris ciment

Tailles - XS-XL

Stretch à la taille Stretch à la taille
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DASSY®

PENZA WOMEN
/ VESTE POLAIRE POUR FEMMES [300294]

Poignets élastiques, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière longue, 
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière, 
antiboulochage, polaire microfibre

Tissu - PES 16 : 100% polyester, ± 260 g/m2

0825 0704

Coloris - marine, noir

Tailles - XS-XL

DASSY®

KAZAN WOMEN 
/ VESTE POLAIRE BICOLORE POUR FEMMES [300293]

Poignets élastiques, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière longue, 
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière, 
antiboulochage, polaire microfibre

Tissu - PES 16 : 100% polyester, ± 260 g/m2

6471 6141

Coloris - gris ciment/noir, blanc/gris ciment

Tailles - XS-XL

DASSY®

LEON WOMEN / POLO POUR FEMMES [710006]

Manches courtes, col en tricot, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales, coupe cintrée, idéal 
pour broderie et sérigraphie

Tissu - CO 46 : 100% coton, ± 220 g/m2 
Coton micro piqué

0373 0825 0102 0704

Coloris - gris ciment, marine, blanc, noir

Tailles - XS-XL

DASSY®

OSCAR WOMEN / T-SHIRT POUR FEMMES [710005]

Manches courtes, col rond finition bord-côte, renforcé d'épaule à épaule, coupe cintrée, coutures 
doubles au niveau de l'ourlet, du col et des manches, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - CO 06 : 100% coton, ± 180 g/m2 
Coton single jersey

0373 0825 0102 0704

Coloris - gris ciment, marine, blanc, noir

Tailles - XS-XL
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DASSY®

WATSON KIDS / SWEAT-SHIRT À CAPUCHE ZIPPÉ [300391]

Coudes renforcés en Cordura®, fermeture à glissière longue, fermeture à glissière avec protection du 
menton, 2 poches basses, capuche à double couche, manches longues, épaules renforcées, poignets 
et taille en tricot, surpiqûres contrastées, idéal pour broderie et sérigraphie

Tissu - COPES 80 : 80% coton/20% polyester, ± 290 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6674 6764

Coloris - rouge/noir, noir/rouge

Tailles - 98/104-158/164

DASSY®

SEATTLE KIDS
/ PANTALON DE TRAVAIL MULTI-POCHES BICOLORE [200847]

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, renforcement aux genoux en Cordura®, élastique dos réglable, coutures triples, ourlet large 
(extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6741

Coloris - noir/gris ciment

Tailles - 104-164

Grimper, sauter, glisser, rouler et recommencer ... 
Les vêtements pour enfants doivent être solides. Tout 
comme les vêtements de travail de papa et maman. 
Avec les vêtements DASSY® KIDS, votre aventurier est 
prêt pour des heures d’amusement sans soucis.
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DASSY®  

NASHVILLE  p.32
/ PANTALON DE TRAVAIL BICOLORE

DASSY®  

CALAIS  p.36
/ COTTE À BRETELLES BICOLORE

DASSY®  

BOSTON  p.35
/ PANTALON DE TRAVAIL
 AVEC POCHES GENOUX BICOLORE

DASSY®  

VERSAILLES  p.37
/ COTTE À BRETELLES BICOLORE
AVEC POCHES GENOUX

DASSY®  

SEATTLE  p.35
/ PANTALON DE TRAVAIL 
MULTI-POCHES BICOLORE 
AVEC POCHES GENOUX

En tant que peintre ou plaquiste, vous souhaitez une tenue 
durable et pratique. Comme c’est votre métier de donner 
du style à vos projets, il est important que votre tenue en 
témoigne aussi. Ainsi, vous peignez une image positive 
de votre entreprise et vous mettez en évidence votre 
professionnalisme.

Choisissez parmi une vaste collection de vêtements blancs 
et créer facilement une tenue uniforme, pour vous et/ou pour 
vos employés, tant pour les hommes que pour les femmes.

aussi disponible
pour femmes p.48 aussi disponible

pour femmes p.49
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DASSY®  

KAZAN  p.42
/ VESTE POLAIRE BICOLORE

DASSY®  

TIGNES  p.40
/ VESTE HIVER BEAVER BICOLORE

DASSY®  

ROMA  p.36
/ BERMUDA DE TRAVAIL BICOLORE

DASSY®  

CESAR  p.43
/ POLO BICOLORE

DASSY®  

LEON  p.43
/ POLO

DASSY®  

OSCAR  p.43
/ T-SHIRT

DASSY®  

LUGANO  p.38
/ VESTE DE TRAVAIL BICOLORE

DASSY®  

FARO  p.38
/ GILET ÉTÉ BICOLORE

DASSY®  

MONZA  p.37
/ BERMUDA DE TRAVAIL
MULTI-POCHES BICOLORE

DASSY®  

HULST  p.39
/ GILET HIVER
BICOLORE

DASSY®  

JAKARTA  p.39
/ VESTE SOFTSHELL BICOLORE

DASSY®  

LIONEL  p.43
/ SWEAT-SHIRT

DASSY®  

BASIEL  p.42
/ SWEAT-SHIRT
BICOLORE

aussi disponible
pour femmes p.50 aussi disponible

pour femmes p.49

aussi disponible
pour femmes p.50

aussi disponible
pour femmes p.50
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PROTECTION CERTIFIÉE

SÉCURITÉ ESTIVALE

IGNIFUGÉ

HAUTE VISIBILITÉ

MULTINORMES

01

03

05

02

04 Exposition de courte durée à la chaleur ou aux flammes ? 
Les vêtements de travail ignifugés font la différence.

Faites confiance à la protection polyvalente et multi-
fonctionnelle. Aussi disponible en version haute visibilité !

Afin de vous garantir une protection de haute qualité, tous 
les vêtements de cette collection répondent aux normes 
européennes en vigueurs (voir aussi p. 84-85).

NOUVEAU: Découvrez maintenant les articles SAFETY 
dans une qualité de tissu plus légère, avec protection anti-
UV et/ou des empiècements en mesh.

Soyez bien visible au travail, le jour, la nuit et au crépuscule.
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Travailler en toute sécurité. C’est un droit primordial pour chaque professionnel. DASSY SAFETY 
vous offre la protection certifiée dont vous avez besoin pour limiter au maximum les risques 
que vous rencontrés dans votre métier. Vous pouvez donc vous concentrer entièrement sur votre 
travail, parce que votre tenu de travail vous protège.

COLLECTION
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DASSY®

OMAHA / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ [200620]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche mètre, boucle accroche marteau, 
poche téléphone, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 1

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

PESCO 70 - TISSU FLUORESCENT : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6493 6366 6861 6892

Coloris - gris ciment/jaune fluo, vert bouteille/orange fluo, marine/orange fluo, marine/jaune fluo 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

Tissu - PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

6493 6366 6861 6892

Coloris - gris ciment/jaune fluo, vert bouteille/orange fluo, marine/orange fluo, marine/jaune fluo 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

LANCASTER / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ [200612]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche mètre, boucle accroche marteau, 
poche téléphone, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

Tissu - PESCO 70 - TISSU FLUORESCENT : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

Les vêtements de sécurité assurent une signalisation visuelle claire de son porteur. Tandis 
que la surface fluorescente garantit la visibilité de jour et en cas d’intempérie (jour pluvieux, 
brouillard,…), la surface rétro-réfléchissante assure la visibilité au crépuscule et de nuit.

MAINTENANT EXTRA LÉGER

Comptez également quand il fait chaud, ou lorsqu’un effort physique 
s’impose, sur une visibilité égale et une qualité de tissu durable. Mais 
plus léger! Plusieurs modèles de la collection haute visibilité sont 
disponibles dans une qualité plus légère (tissu principal et tissu de 
contraste, tous les deux ±245 g/m²). Être plus visible, n’a jamais 
été aussi léger !
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DASSY®

BUFFALO
/ PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [200431]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche 
mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables 
en Cordura®, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

Tissu - PESCO 70 - TISSU FLUORESCENT : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

GLASGOW
/ PANTALON HAUTE VISIBILITÉ MULTI-POCHES AVEC POCHES GENOUX [200899]

Poches flottantes avec sangles porte-outils renforcées avec du Cordura®, 2 grandes poches plaquées 
pour intégrer les poches flottantes, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, poche téléphone, poches genoux ajustables en Cordura®, bandes réfléchissantes 
de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

VENNA / BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ [250030]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche mètre, boucle accroche marteau, 
bandes réfléchissantes de 50 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, 
fermeture à glissière et bouton jeans

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 1

Tissu - PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

PESCO 70 - TISSU FLUORESCENT : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6493 6366 6861 6892

Coloris - gris ciment/jaune fluo, vert bouteille/orange fluo, marine/orange fluo, marine/jaune fluo

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement
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DASSY®

TOULOUSE
/ COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [400127]

2 poches italienne, poche bavette, 2 poches arrière avec rabat, 2 poches cuisse, poche outils, porte-
crayon, poche mètre, boucle accroche marteau, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux 
ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, bandes réfléchissantes de 50 mm, coutures triples, 
ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

MALAGA / VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ [300329]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière 
longue, fermeture à glissière avec protection du menton, dos rallongé, 2 poches basses avec 
fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, capuche amovible avec cordon élastique de 
serrage, bandes réfléchissantes de 50 mm, veste softshell triple couche avec doublure polaire, tissu 
imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, tissu principal : stretch mécanique, coutures doubles

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 3

certifié EN ISO 20471:2013 
XS/S classe 2

Tissu - PES 74 - TISSU FLUORESCENT : 100% polyester, ± 280 g/m2

PES 21 : 100% polyester, ± 280 g/m2 
Doublure polaire | tissu imperméable, coupe-vent et respirant
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

DUSSELDORF / VESTE HAUTE VISIBILITÉ [300184]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue cachée 
sous rabat, 3 boutons-pression, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches basses, 2 poches poitrine, 
porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, poche outils, poche intérieure, bandes réfléchissantes de 
50 mm, coutures doubles

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 3

certifié EN ISO 20471:2013 
XS classe 2

Tissu - PESCO 70 - TISSU FLUORESCENT : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

6631 6681 6941 6981

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement
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DASSY®

BRANDON / POLO HAUTE VISIBILITÉ UV [710024]

Manches courtes, bandes réfléchissantes segmentées de 50 mm, protection anti-UV (UPF 50+), 
antibactérien, patte de boutonnage à 3 boutons, fentes latérales

certifié EN ISO 20471:2013+A1:2016 
classe 2

EN 13758-2:2003+A1:2006

Tissu - COPES 54 - TISSU FLUORESCENT : 55% coton/45% polyester, ± 170 g/m2 
séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

0612 0660 0606

Coloris - orange fluo, jaune fluo, rouge fluo

Tailles - XS-4XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

CARTER / T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ UV [710027]

Manches courtes, bandes réfléchissantes segmentées de 50 mm, protection anti-UV (UPF 50+), 
antibactérien, col rond, renforcé d'épaule à épaule, tissu mesh respirant sous les bras, coutures doubles 
au niveau de l'ourlet et du col

certifié EN ISO 20471:2013+A1:2016 
classe 2

EN 13758-2:2003+A1:2006

Tissu - PES 06 - TISSU FLUORESCENT : 100% polyester, ± 150 g/m2 
séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

0612 0660 0606

Coloris - orange fluo, jaune fluo, rouge fluo

Tailles - XS-4XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

KALUGA / VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ [300247]

Poignets élastiques, taille réglable avec cordon élastique de serrage, fermeture à glissière longue, 
fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière, bandes 
réfléchissantes de 50 mm, antiboulochage, polaire microfibre

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 3

certifié EN ISO 20471:2013 
XS/S classe 2

Tissu - PES 12 - TISSU FLUORESCENT : 100% polyester, ± 280 g/m2

0612 0660

Coloris - orange fluo, jaune fluo

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

DENVER / SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ [300376]

Bandes réfléchissantes élastiques de 50 mm, fermeture à glissière courte, fermeture à glissière avec 
protection du menton, antiboulochage, manches longues, coutures renforcées aux col, épaules et 
manches, col, poignets et taille en tricot, surpiqûres contrastées

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

Tissu - PESCO 84 - TISSU FLUORESCENT : 65% polyester/35% coton, ± 280 g/m2

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

Tailles - XS-4XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 25 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

tissu mesh respirant
sous les bras
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DASSY®

ATLANTIS / PARKA IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ [300346]

Poignets coupe-vent en tricot, système de fermeture à glissière pour insérer une veste intérieure, 
fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression, fermeture à 
glissière pour impression, dos rallongé, 2 poches basses avec rabat, poche poitrine avec rabat, porte-
badge, poche napoléon avec fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, capuche avec 
cordon élastique de serrage, bandes réfléchissantes de 50 mm, doublure en mesh, tissu imperméable, 
tissu coupe-vent, tissu respirant, coutures doubles, coutures thermocollées, vêtement imperméable

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 3

certifié EN ISO 20471:2013 
XS classe 2

certifié EN 343:2003+A1:2007 
classe 3

Tissu - PES 70 - TISSU FLUORESCENT : 100% polyester, ± 200 g/m2 
Coutures thermocollées | doublure en mesh | tissu imperméable, coupe-vent et respirant | enduction 
en polyuréthane

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 25 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

BILBAO / GILET HAUTE VISIBILITÉ [350100]

Insérable dans une veste extérieure grâce à un système de fermeture à glissière, fermeture à glissière 
pour impression, fermeture à glissière longue cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression, dos 
rallongé, 2 poches basses avec rabat, poche poitrine, porte-badge, poche napoléon avec fermeture 
à glissière, poche téléphone, poche intérieure, bandes réfléchissantes de 60 mm (XS-M) ou 50mm 
(L-3XL), doublure matelassée, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, coutures doubles, 
coutures thermocollées

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

certifié EN ISO 20471:2013 
XS/S classe 1

Tissu - PES 70 - TISSU FLUORESCENT : 100% polyester, ± 200 g/m2 
Coutures thermocollées | doublure matelassée | tissu imperméable, coupe-vent et respirant | 
enduction en polyuréthane

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 25 cycles | Recommandé de faire laver industriellement
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Utilisez le système de fermeture à glissière pour 
enfiler le gilet DASSY® BILBAO avec doublure 
matelassée dans la parka haute visibilité 
DASSY® ATLANTIS. Ainsi, vous restez non 
seulement au sec par mauvais temps, mais aussi 
agréablement chaud lors des journées froides!

ATLANTIS

BILBAO

PARKA IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ

GILET HAUTE VISIBILITÉ

DA
SS

Y®

DA
SS

Y®

SYSTÈME DE FERMETURE
à glissière pratique
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DASSY®

LIMA / VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ [500120]

Poignets réglables avec velcro et coupe-vent, taille élastique, fermeture à glissière longue cachée sous 
rabat, fermeture à boutons-pression, fermeture à glissière pour impression, dos rallongé, 2 poches 
basses avec fermeture à glissière, poche poitrine avec rabat, porte-badge, poche napoléon avec 
fermeture à glissière, poche téléphone, poche intérieure, capuche avec cordon élastique de serrage, 
bandes réfléchissantes de 50 mm, doublure matelassée, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu 
respirant, coutures doubles, coutures thermocollées, vêtement imperméable

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 3

certifié EN ISO 20471:2013 
XS/S classe 2

certifié EN 343:2003+A1:2007 
classe 3

certifié EN 14058:2004 
classe 1-3-2-X-X

Tissu - PES 70 - TISSU FLUORESCENT : 100% polyester, ± 200 g/m2 
Coutures thermocollées | doublure matelassée | tissu imperméable, coupe-vent et respirant | 
enduction en polyuréthane

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 25 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

SOLA / PANTALON IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ [200881]

2 poches italienne, poche cuisse, bandes réfléchissantes de 70 mm, taille réglable avec cordon de 
serrage, coutures thermocollées, tissu imperméable, tissu coupe-vent, tissu respirant, doublure en 
polyester, ourlet réglable par boutons-pression, fermeture à boutons-pression cachée, vêtement 
imperméable

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

certifié EN 343:2003+A1:2007 
classe 3

Tissu - PES 70 - TISSU FLUORESCENT : 100% polyester, ± 200 g/m2 
Coutures thermocollées | doublure en polyester | tissu imperméable, coupe-vent et respirant | 
enduction en polyuréthane

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 25 cycles | Recommandé de faire laver industriellement
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La DASSY® Lima a été spécialement conçue 
pour être en mesure de faire votre travail par 
mauvais temps. Défiez en toute sécurité la pluie, 
le vent et le froid grâce au tissu imperméable, les 
coutures thermocollées, la capuche réglable et la 
doublure matelassée.

Le DASSY® SOLA offre une couche de protection 
supplémentaire contre la pluie en vous gardant 
bien visible. Vu que les jambes sont un peu plus 
larges en bas, vous pouvez l’enfiler facilement 
et rapidement par-dessus votre pantalon de 
travail haute visibilité. Même sans enlever vos 
chaussures.

LIMA

SOLA

VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ

PANTALON IMPERMÉABLE HAUTE VISIBITÉ 

DA
SS

Y®

PORTE-BADGE

DOS RALLONGÉ

EN 343:2003+A1:2007
classe 3

EN ISO 20471:2013
classe 3 + XS/S classe 2*

EN 14058:2004*
classe 1-3-2-X-X

*uniquement valable pour la DASSY® LIMA
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DASSY®

PHOENIX / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ [200810]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, 
poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, poche téléphone, poche de sécurité cachée 
avec fermeture à glissière, bandes réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille 
normale, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée 
et bouton jeans caché

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 1

Tissu - PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2

PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6493 6463 6366 6861

6892

Coloris - gris ciment/jaune fluo, gris ciment/rouge fluo, vert bouteille/orange fluo, marine/orange fluo, 
marine/jaune fluo 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

ODESSA
/ PANTALON ÉTÉ HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [200984]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, 
poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, boucle couteau, poche téléphone, poche 
de sécurité cachée avec fermeture à glissière, tissu mesh respirant à l'entrejambe et dans le creux 
du genou, poches genoux ajustables en Cordura®, bandes réfléchissantes segmentées de 70 mm, 
élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, surpiqûres contrastées, ourlet large 
(extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013+A1:2016 
classe 2

Tissu - PESCO 70 - TISSU FLUORESCENT : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2

PESCO 61 : 65% polyester/35% coton, ± 245 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

CHICAGO / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [200807]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, 2 
poches cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, boucle couteau, poche téléphone, 
poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière, poches genoux ajustables en Cordura®, bandes 
réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, 
surpiqûres contrastées, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

tissu mesh respirant
à l'entrejambe et dans

le creux du genoux
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DASSY®

LUCCA
/ BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ [250059]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche arrière avec rabat, poche arrière ouverte, 
poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, poche de sécurité cachée avec fermeture 
à glissière, bandes réfléchissantes de 50 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, 
coutures triples, surpiqûres contrastées, fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 1

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64: 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

MALMEDY
/ COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [400156]

Poches renforcées avec Cordura®, 2 poches italienne, poche bavette, poche arrière avec rabat, poche 
arrière ouverte, poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, poche cutter, poche téléphone, poches 
genoux ajustables en Cordura®, coupe droite, taille réglable, bandes réfléchissantes de 50 mm, bandes 
réfléchissantes de 70 mm, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en Cordura® en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64: 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

ORLANDO / VESTE HAUTE VISIBILITÉ [300367]

Poignets réglables avec velcro, taille réglable par boutons-pression, fermeture à glissière longue 
cachée, fermeture à glissière avec protection du menton, plis d'aisance dos, dos rallongé, poches 
renforcées avec Cordura®, 2 poches basses avec fermeture à glissière, poche poitrine, poche poitrine 
avec fermeture à glissière, porte-badge, poche téléphone, porte-crayon, poche intérieure, bandes 
réfléchissantes de 50 mm, coutures doubles, surpiqûres contrastées

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 3

certifié EN ISO 20471:2013 
XS/S classe 2

Tissu - PESCO 74 - TISSU FLUORESCENT : 60% polyester/40% coton, ± 290 g/m2

PESCO 64 : 65% polyester/35% coton, ± 300 g/m2 
Renforcement : nylon Cordura®

6631 6681 6941 6981

6643

Coloris - orange fluo/vert bouteille, orange fluo/marine, jaune fluo/gris ciment, jaune fluo/marine, rouge 
fluo/gris ciment

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement
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DASSY®

LINCOLN / PANTALON MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX [200570]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et 
fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poche téléphone, poches genoux 
ajustables, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 
cm), fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

certifié EN ISO 11612:2015 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

6474

Coloris - gris graphite/noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

KIEL / VESTE MULTINORMES [300245]

Poignets réglables avec boutons-pression, taille réglable avec velcro, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression cachée, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches 
basses avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, porte-badge, poche intérieure, 2 
passants, coutures doubles

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

certifié EN ISO 11612:2015 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

6474

Coloris - gris graphite/noir

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

Recommandé de faire laver industriellement

Chaleur et flammes, gouttelettes de soudure, arcs électriques, produits chimiques liquides, 
explosions,… Est-ce que ce sont des risques auxquels vous êtes exposés au travail ? Faites 
confiance à la protection polyvalente et multifonctionnelle qui réduit considérablement le risque 
de lésions corporelles potentielles.

La collection multinormes répond aux cinq 
normes européennes les plus demandées 
en matière de protection ignifugée, soudure, 
propriétés antistatiques, arc électrique et 
produits chimiques (plus d’infos, voir p. 84). 
En plus, les modèles en version haute visibilité 
vous offrent une protection certifiée 

EN ISO 20471 pour une visibilité élevée 
en journée, au crépuscule et durant la nuit. 
Consultez l’étiquette et les informations 
utilisateur de votre vêtement pour connaître 
les normes spécifiques auxquelles répond le 
vêtement de protection.
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DASSY®

WILSON
/ COTTE À BRETELLES MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX [400143]

2 poches italienne, poche poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et 
fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture 
cachée, poche téléphone, poche intérieure, poches genoux ajustables, coupe droite, coutures triples, 
ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

certifié EN ISO 11612:2015 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

6474

Coloris - gris graphite/noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

NIORT / COMBINAISON MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX [100333]

Poignets réglables avec boutons-pression, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, 
fermeture à boutons-pression cachée, plis d'aisance dos, 2 poches italienne, passe-main, 2 poches 
poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche 
cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poche téléphone, 
poche intérieure, 2 passants, porte-badge, poches genoux ajustables, élastique dos fixe, coupe droite, 
coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11611:2015 A1+A2 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

certifié EN ISO 11612:2015 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

6474

Coloris - gris graphite/noir

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

Recommandé de faire laver industriellement
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DASSY®

LENOX
/ PANTALON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [200818]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et 
fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poches genoux ajustables, bandes 
réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 1

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1B1C1D0E1F0

certifié EN ISO 11611:2007 A1 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

Tissu - COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2

COPES 77 - TISSU FLUORESCENT : 50% coton/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2 
6494

Coloris - gris graphite/jaune fluo 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

MANCHESTER
/ PANTALON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [200819]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et 
fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poches genoux ajustables, bandes 
réfléchissantes de 70 mm, élastique dos réglable, coupe droite, taille normale, ourlet large (extra 5 cm), 
fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1B1C1D0E1F0

certifié EN ISO 11611:2007 A1 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

Tissu - COPES 77 - TISSU FLUORESCENT : 50% coton/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2

COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2 
6943

Coloris - jaune fluo/gris graphite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement
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DASSY®

COLOMBIA
/ COTTE À BRETELLES MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [400141]

2 poches italienne, poche poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et 
fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture 
cachée, poche intérieure, poches genoux ajustables, coupe droite, bandes réfléchissantes de 50 mm, 
ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1B1C1D0E1F0

certifié EN ISO 11611:2007 A1 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

Tissu - COPES 77 - TISSU FLUORESCENT : 50% coton/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2

COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2 
6943

Coloris - jaune fluo/gris graphite 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

SPENCER
/ COMBINAISON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX [100380]

Poignets réglables avec boutons-pression, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, fermeture 
à boutons-pression cachée, plis d'aisance dos, 2 poches italienne, passe-main, 2 poches poitrine avec 
rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et 
fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, 2 passants, poche intérieure, porte-badge, 
poches genoux ajustables, élastique dos fixe, coupe droite, bandes réfléchissantes de 50 mm, ourlet large 
(extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 3

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1B1C1D0E1F0

certifié EN ISO 11611:2007 A1 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

Tissu - COPES 77 - TISSU FLUORESCENT : 50% coton/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2

COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2 
6943

Coloris - jaune fluo/gris graphite

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement

DASSY®

FRANKLIN / VESTE MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ [300374]

Poignets réglables avec boutons-pression, taille réglable avec velcro, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression cachée, plis d'aisance dos, dos rallongé, 2 poches 
basses avec rabat, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, porte-badge, poche intérieure, 2 
passants, bandes réfléchissantes de 50 mm, coutures doubles

certifié EN ISO 20471:2013 
classe 2

certifié IEC 61482-2:2009 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1B1C1D0E1F0

certifié EN ISO 11611:2007 A1 
classe 1

certifié EN 1149-5:2008 certifié EN 13034:2005+A1:2009 
type 6

Tissu - COPES 77 - TISSU FLUORESCENT : 50% coton/49% polyester/1% Negastat®, ± 330 g/m2

COPES 75 : 75% coton/24% polyester/1% Negastat®, ± 290 g/m2 
6943

Coloris - jaune fluo/gris graphite

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

max 50 cycles | Recommandé de faire laver industriellement
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DASSY®

ARIZONA / PANTALON POCHES GENOUX IGNIFUGÉ [200778]

2 poches italienne, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et 
fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poches genoux ajustables, élastique 
dos réglable, coupe droite, taille normale, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm), fermeture à glissière 
cachée et bouton jeans caché

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - CO 73 : 100% coton, ± 340 g/m2 
Finition ignifugée

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

pro8 lavable

Lorsque vous êtes exposés à la chaleur, des projections de soudure, 
la propagation de flammes,… ces vêtements peuvent faire la 
différence. La finition ignifugée, les accessoires métalliques cachées, 
les poches sous rabat,… retardent la propagation de la flamme et de 
la chaleur et réduisent considérablement le risque de lésions graves.

Tous les vêtements de cette collection sont certifiés conformes aux 
normes européennes ISO relatives aux vêtements de soudeur et 
résistant à la chaleur (plus d’infos, voir p. 85). Consultez l’étiquette 
et les informations utilisateur de votre vêtement pour connaître les 
normes spécifiques auxquelles répond le vêtement de protection.
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DASSY®

MONTANA / VESTE IGNIFUGÉE [300342]

Poignets réglables avec boutons-pression, taille réglable avec velcro, fermeture à glissière longue 
cachée sous rabat, fermeture à boutons-pression cachée, plis d'aisance dos, 2 poches basses avec 
rabat, 2 poches poitrine avec rabat et fermeture cachée, poche intérieure, coutures doubles

certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - CO 73 : 100% coton, ± 340 g/m2 
Finition ignifugée

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

pro8 lavable

DASSY®

DAKOTA / COTTE À BRETELLES IGNIFUGÉE AVEC POCHES GENOUX [400142]

2 poches italienne, poche poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et 
fermeture cachée, poche cuisse avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture 
cachée, poche intérieure, poches genoux ajustables, coupe droite, coutures triples, ourlet large (extra 
5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - CO 73 : 100% coton, ± 340 g/m2 
Finition ignifugée

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir 
Disponible dans plusieurs longueurs d’entrejambe. 

BE-FR-ES-PT 36-62 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66 UK 28-52
ATTENTION : tableau de tailles différent.

pro8 lavable

DASSY®

TORONTO / COMBINAISON POCHES GENOUX IGNIFUGÉE [100370]

Poignets réglables avec boutons-pression, fermeture à glissière double sens cachée sous rabat, 
fermeture à boutons-pression cachée, plis d'aisance dos, 2 poches italienne, passe-main, 2 poches 
poitrine avec rabat et fermeture cachée, 2 poches arrière avec rabat et fermeture cachée, poche cuisse 
gauche avec rabat et fermeture cachée, poche mètre avec rabat et fermeture cachée, poche intérieure, 
poches genoux ajustables, élastique dos fixe, coupe droite, coutures triples, ourlet large (extra 5 cm)

certifié EN 14404:2004+A1:2010 
poches genoux ajustables en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS

certifié EN ISO 11611:2007 A1+A2 
classe 1

certifié EN ISO 11612:2008 
A1A2B1C1D0E1F1

Tissu - CO 73 : 100% coton, ± 340 g/m2 
Finition ignifugée

0373 0704

Coloris - gris ciment, noir

Tailles - XS-3XL
ATTENTION : tableau de tailles différent.

pro8 lavable
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NOX S3
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE

DA
SS

Y®

Une bonne chaussure de sécurité est non seulement légère, 
souple et confortable, mais offre également à vos pieds la 
protection nécessaire pour pouvoir travailler en toute sécurité 
sur tout type de sol. Comptez avec les chaussures de sécurité 
DASSY sur une protection supérieure à chacun de vos pas.

DROIT DANS SES BOTTES
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DASSY®

SPARTA S3/CORUS S3
/ CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE HAUTE [10009] - CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE [10010]

Tige  Cuir
Doublure  Plasmafeel®
Embout de sécurité Composite

Semelle intérieure Amovible | Antibactérienne | Absorbante
Semelle intermédiaire Zéroperforation | Synthétique
Semelle extérieure PU | PU

Certification UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatique, biais réfléchissant, sans métal, respirant, talons amortisseurs de chocs, semelle résistante 
à l’huile et à l’essence, cran de sécurité pour échelle, ESD, hydrofuge, produit en Italie

Coloris Noir  Modèle Tige haute | basse
Pointures EU 38-48 | UK 5-13 Fermeture Lacets: noir + bleu

DASSY®

NOX S3 / CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE [10011] 

Tige  Textile
Doublure  Plasmafeel®
Embout de sécurité Composite

Semelle intérieure Amovible | Antibactérienne | Absorbante
Semelle intermédiaire Zéroperforation | Synthétique
Semelle extérieure PU | PU

Certification UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatique, sans métal, respirant, talons amortisseurs de chocs, semelle résistante à l’huile et à 
l’essence, cran de sécurité pour échelle, ESD, hydrofuge, produit en Italie

Coloris Bleu/noir - gris/noir Modèle Tige basse
Pointures EU 36-48 | UK 3-13 Fermeture Lacets
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NOUVELLE
semelle thermoformée

DASSY®

SPARTA

DASSY®

CORUS
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DASSY®

ACHILLES S1P / SANDALE DE SÉCURITÉ [10003] 

Tige  Cuir
Doublure  Plasmafeel®
Embout de sécurité Composite

Semelle intérieure Amovible | Antibactérienne | Absorbante
Semelle intermédiaire Zéroperforation | Synthétique
Semelle extérieure PU | PU

Certification UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatique, sans métal, respirant, talons amortisseurs de chocs, semelle résistante à l’huile et à 
l’essence, sur-embout, cran de sécurité pour échelle, produit en Italie

Coloris Noir  Modèle Sandale
Pointures EU 38-48 | UK 5-13 Fermeture Velcro

DASSY®

NEPTUNUS S3 / CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE [10007] 

Tige  Cuir
Doublure  Plasmafeel®
Embout de sécurité Composite

Semelle intérieure Amovible | Antibactérienne | Absorbante
Semelle intermédiaire Zéroperforation | Synthétique
Semelle extérieure PU | PU

Certification UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatique, sans métal, respirant, talons amortisseurs de chocs, semelle résistante à l’huile et à 
l’essence, cran de sécurité pour échelle, hydrofuge, produit en Italie

Coloris Blanc/gris ciment Modèle Tige basse   
Pointures EU 38-48 | UK 5-13 Fermeture Lacets

DASSY®

JUPITER S1P / CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE [10006] 

Tige  Cuir
Doublure  Plasmafeel®
Embout de sécurité Acier

Semelle intérieure Amovible | Antibactérienne | Absorbante
Semelle intermédiaire Zéroperforation | Synthétique
Semelle extérieure PU | PU

Certification UNI EN ISO 20345:2012 | SRC

Antistatique, biais réfléchissant, respirant, talons amortisseurs de chocs, semelle résistante à l’huile et à
l’essence, sur-embout, cran de sécurité pour échelle, produit en Italie

Coloris Noir  Modèle Tige basse 
Pointures EU 38-48 | UK 5-13 Fermeture Lacets
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DASSY®

HERMES S3/ZEUS S3
/ CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE HAUTE [10001] - CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE BASSE [10002]

Tige  Cuir
Doublure  Plasmafeel®
Embout de sécurité Composite

Semelle intérieure Amovible | Antibactérienne | Absorbante
Semelle intermédiaire Zéroperforation | Synthétique
Semelle extérieure PU | PU

Certification UNI EN ISO 20345:2012 | DGUV 112-191 | SRC

Antistatique, biais réfléchissant, respirant, talons amortisseurs de chocs, semelle résistante à l’huile et à 
l’essence, sur-embout, cran de sécurité pour échelle, hydrofuge, produit en Italie

Coloris Noir  Modèle Tige haute | basse
Pointures EU 38-48 | UK 5-13 Fermeture Lacets

DASSY®

THANOS S3 / CHAUSSURE DE SÉCURITÉ TIGE HAUTE [10008] 

Tige  Cuir
Doublure  TE-POR®

Embout de sécurité Composite

Semelle intérieure Amovible | Antibactérienne | Absorbante
Semelle intermédiaire Zéroperforation | Synthétique
Semelle extérieure PU | caoutchouc

Certification UNI EN ISO 20345:2012 | SRC

Antistatique, biais réfléchissant, respirant, talons amortisseurs, semelle résistante à l’huile et à l’essence, 
cran de sécurité pour échelle, hydrofuge, membrane imperméable (WR), semelle thermorésistante 
(HRO), isolation contre la chaleur (HI), produit en Italie

Coloris Noir  Modèle Tige haute 
Pointures EU 38-48 | UK 5-13 Fermeture Lacets
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DASSY®

LEOS / LACETS PLATS (PAR 5 PAIRES) [800075] 

Longueur 120 cm et 150 cm, conviennent pour les chaussures DASSY® Sparta et Corus

Tissu - PESPA 65: 65% polyester/35% polyamide

Coloris - noir, bleu azur

DASSY®

CERES / LACETS RONDS (PAR 5 PAIRES) [800063] 

Longueur 130 cm - conviennent pour les chaussures DASSY® Hermes, Zeus et Jupiter
Longueur 150 cm - conviennent pour les chaussures DASSY® Thanos

Tissu - PESPA 65: 65% polyester/35% polyamide

Coloris - noir

DASSY®

ARES / SEMELLE INTÉRIEURE [800055] 

Antistatique, propriétés antibactériennes, amortissement de chocs, vendu par paire,
convient pour toutes les chaussures DASSY®

Tissu - PESPE 50: polyester/latex/polyéthylène

Pointures - EU 36-48 | UK 3-13
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jusqu’à 300°C
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DASSY®
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DASSY®
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SPARTA

S1P

S1P

S3

S3

DASSY®

CORUS
DASSY®

NOX

S3

S3

DASSY®

HERMES
DASSY®

ZEUS

S3

DASSY®

NEPTUNUS S3

S3
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DASSY®

NOTUS / GENOUILLÈRES [800013]

Mesures : 19 x 15,5 x 1,7 cm, résistant et robuste 
pour une protection maximale, extrêmement flexible 
et épouse la forme du genou, vendu par paire

100% polyéthylène 

Tailles - UNI

DASSY®

MERCURIUS
/ CEINTURE IMPRIMÉE [800019]

Ajustable en longueur, longueur maximale de 135 
cm, largeur de ceinture 3,7 cm

100% polyester 
0704

Coloris - noir

Tailles - UNI

DASSY®

SATURNUS
/ CEINTURE [800026]

Ajustable en longueur, longueur maximale de 135 
cm, largeur de ceinture 3,7 cm

65% polyester/ 35% polypropylène 
0704

Coloris - noir

Tailles - UNI

DASSY®

CRATOS
/ GENOUILLÈRES CERTIFIÉES (TYPE 2, 
NIVEAU 1) [800047]

Mesures : 23 x 16 x 1,8 cm, satisfont à tous les tests 
d'ergonomie, de perforation, de force et d'impact, 
les genouillères préformées s'adaptent parfaitement 
à vos genoux et assurent une protection optimale, 
vendu par paire

certifié EN 14404:2004+A1:2010 type 2 Niveau 1 
en combinaison avec les vêtements DASSY 
certifiés EN 14404:2004+A1:2010

100% polyéthylène 

Tailles - UNI

DASSY®

XANTUS / CEINTURE ÉLASTIQUÉE IMPRIMÉE [800102]

Ajustable en longueur, longueur maximale de 135 cm, largeur de ceinture 3,7 cm

88% polyamide/12% élasthanne 
0483 0843 0583 0883

0683 0783

Coloris - gris anthracite, bleu azur, brun argile, bleu nuit, rouge, noir

Tailles - UNI

En tant que professionnel, vous apportez le plus grand soin 
à la finition de votre travail. Pourquoi cela serait-il différent 
lors du choix de vos accessoires de travail ? Complétez votre 
tenue de travail avec des accessoires professionnels. C’est 
non seulement plus pratique, mais aussi plus professionnel.

disponible à partir
d'été 2019
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DASSY®

BRIGHTON
/ POCHES À OUTILS [800002]

Poche à outils spacieuse et flexible en Cordura® 
avec 2 grandes poches et 2 poches à outils 
allongées, facile à attacher à et détacher de la 
ceinture grâce à 2 boucles velcro, convient pour les 
ceintures DASSY

100% nylon Cordura® 
0704

Coloris - noir

Tailles - UNI

DASSY®

THEMIS / BRETELLES [800062]

Ajustable en longueur, largeur 3,5 cm, fermeture 
avec clips en métal, extensible, forme en X, 
convient pour tous les pantalons de travail DASSY

93% nylon/6% polyester/1% caoutchouc 

Tailles - UNI

DASSY®

TRITON / CASQUETTE [910004]

Réglable avec velcro

100% coton 
0508 0704

Coloris - beige, noir

Tailles - UNI

DASSY®

JUNO
/ CHAUSSETTES EN LAINE [720002]

Renforts au niveau du talon, du tendon d’Achille 
et des orteils pour une protection supplémentaire, 
tricoté façon « côtes » au niveau de la voute et 
de la tige pour épouser la forme naturelle du pied, 
calorifuge, extensible, absorption importante et 
rapide de l'humidité

63,7% acrylique/27,2% laine/8,3% 
nylon/0,8%Lycra®

6744

Coloris - noir/gris anthracite

Tailles - EU 36-39 / 40-43 / 44-47
UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

DASSY®

PLUTO
/ CHAUSSETTES COOLMAXFX® [720001]

Renforts au niveau du talon, du tendon d’Achille 
et des orteils pour une protection supplémentaire, 
tricoté façon « côtes » au niveau de la voute et de la 
tige pour épouser la forme naturelle du pied, canaux 
d'aération et fibres Coolmaxfx® pour l'évacuation de 
l'humidité et pour une peau sèche permanente, 
propriétés antibactériennes

40,7% coolmaxfx®/40,7% coton/17,3% 
nylon/1,3% Lycra®

6744

Coloris - noir/gris anthracite

Tailles - EU 36-39 / 40-43 / 44-47
UK 3-6 / 61/2 -9 / 10-12

DASSY®

AURA / ÉCHARPE TRICOTÉE 
[800068]

Longueur 175 cm

100% coton
0483

Coloris - gris anthracite

Tailles - UNI

DASSY®

ODIN / BONNET TRICOTÉ [910011]

Réversible, double couche

100% coton
0483

Coloris - gris anthracite

Tailles - UNI

DASSY®

GORDON AVEC BOUCLES
/ POCHES À OUTILS EN CANVAS (VENDU PAR 
PAIRE) AVEC BOUCLES [800076]

Facile à attacher à et détacher de la ceinture grâce 
à 2 boucles velcro, 2 poches flottantes en Cordura® 
avec 3 sangles porte-outils

Extérieur: 100% nylon Cordura®

Intérieur: PESCO 25: 65% polyester/35% 
coton, ± 295 g/m2

6479 6370

6876 6378

6744

Coloris - gris anthracite/noir, vert mousse/noir, 
bleu nuit/noir, vert olive/noir, noir/gris anthracite

Tailles - UNI
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POUR ET PAR DES PROFESSIONNELS.
« Je teste les vêtements DASSY sur le lieu de travail, 
précisément là où c’est important. Mon retour aide 
DASSY à créer des vêtements de travail qui répondent 
parfaitement aux exigences des professionnels. »

TESTÉ ET APPROUVÉ
Saviez-vous que ... chaque vêtement DASSY est testé de manière approfondie 
afin de pouvoir garantir qu’il répond aux plus hautes exigences de qualité ?

Tout commence par la base : avant même la conception du vêtement, nous 
fixons des exigences auxquelles le tissu et les finitions doivent satisfaire. Toutes 
nos matières premières sont minutieusement testées par des inspecteurs 
indépendants. Nous pouvons garantir l’absence de substance chimique 
ou nocive dans tous les composants de nos vêtements (tissu, fil, boutons, 
fermetures à glissière, …). Un test renouvelé chaque année selon les normes 
Oeko-Tex® 100 confirme notre engagement.

Ensuite, tous les tissus sont testés sur le plan de la résistance à l’usure, de 
l’inaltérabilité des couleurs, de la résistance aux déchirures et à la traction dans 
des centres de tests indépendants agréés et dans le tout nouveau labo de 
test DASSY. (Cf. ci-dessous)

L’équipe de test DASSY évalue les vêtements suivant les prestations sur le 
lieu de travail. Ce groupe de professionnels issus de divers métiers et secteurs 
utilisent les produits jour après jour dans des situations de travail concrètes et 
spécifiques. Ils sont le mieux placés pour juger la solidité, le confort, la praticité, 
… des vêtements et chaussures de sécurité DASSY.

Avec l’avis des testeurs, les concepteurs DASSY se remettent au travail : Les 
recommandations sont étudiées en détail et intégrées dans la conception. 
Ensuite, les modèles adaptés sont une fois de plus testés et, si nécessaire, 
ajustés jusqu’à ce que le résultat réponde à toutes attentes.

Résultat : des vêtements de travail professionnels testés et approuvés par 
des professionnels.

TOUT NOUVEAU LABO DE TEST DASSY
Mesurer, c’est savoir. Des vêtements de travail qualitatifs nécessitent des tissus 
de qualité. C'est pourquoi chaque tissu des vêtements DASSY est minutieusement 
testé. À cette fin, un tout nouveau laboratoire de test a été installé dans notre 
centre de production en 2019. Dorénavant, les experts DASSY disposent des 
matériaux et des technologies les plus appropriés afin d’évaluer la qualité du tissu 
de manière professionnelle.

Les tissus sont testés dans 3 zones de test différentes :

• Zone conditionnée : Les tissus sont soumis à des tests physiques rigoureux 
permettant d’évaluer notamment le boulochage, la résistance à la traction, à la 
déchirure, à l'abrasion et au frottement.

• Zone ‘humide’ : Dans la zone dite "humide" se trouvent toutes les machines 
à laver et à sécher. Le tissu subit diverses procédures de lavage pour évaluer 
de manière optimale la solidité des couleurs et la sensibilité au rétrécissement.

• Surveillance des couleurs : pour évaluer correctement la couleur du tissu et 
pour en surveiller la continuité, il se trouve non seulement une boîte à lumière 
dans cette zone, mais également un spectrophotomètre et des tables de contrôle 
avec éclairage naturel.

Résultat : Le contrôle encore plus approfondi du tissu garantit un niveau de 
performance encore plus élevé des vêtements de travail DASSY.
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QUALITÉ Les vêtements de travail professionnels DASSY sont en premier 
lieu synonymes de qualité. Nous optons résolument pour des matériaux de 
qualité, du tissu à la finition, qui répondent aux tests les plus rigoureux.

En tant que garantie supplémentaire de qualité, DASSY assure l’ensemble du 
processus de production, de la conception, à la production et à la logistique. 
Ce qui est un avantage pour la qualité de nos vêtements et permet une livraison 
rapide et efficace, ainsi qu’une grande flexibilité pour répondre aux besoins 
spécifiques du marché professionnel.

DURABILITÉ Mettre l’accent sur la qualité profite également à la durabilité 
des vêtements de travail. Autrement dit : ils ont une durée de vie plus longue. 
À cet effet, nous nous appuyons sur des valeurs établies, telles que la marque 
Cordura®, le tissu extrêmement résistant utilisé pour renforcer nos vêtements de 
travail aux endroits stratégiques, et les fermetures à glissière robustes de YKK.

DESIGN L’atout supplémentaire de nos vêtements de travail ! DASSY 
combine un design intemporel avec des éléments innovateurs. Toutes nos 
collections sont constituées de manière à ce que vous y retrouviez rapidement 
et facilement la bonne combinaison de vêtements, en fonction de vos coloris 
d’entreprise.

FONCTIONNALITÉ Bien évidemment, les vêtements de travail doivent 
aussi être fonctionnels. C’est pourquoi nos vêtements de travail sont conçus et 
testés avec expertise dans les moindres détails, en fonction de la situation de 
travail spécifique de l’utilisateur. Nous savons alors mieux que quiconque quelles 
poches et quelles fonctionnalités pratiques offrent une réelle valeur ajoutée 
aux professionnels, comme p.ex. l’ourlet large typique de DASSY pour facilement 
rallonger votre pantalon de travail de 5 cm. Ne sous-estimons pas non plus 
l’importance de la bonne coupe : une tenue qui sied bien rend votre travail plus 
confortable, pratique et sécurisé.

C’est plus qu’un slogan. C'est notre mission d'offrir des 
vêtements de travail qui répondent aux exigences les 
plus élevées en termes de qualité, de durabilité et de 
fonctionnalité. Notre but ? Aider les professionnels à se 
surpasser dans leur travail.
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Nous nous soucions du bonheur et du bien-être de tous nos employés. Nous 
voulons que chacun se sente bien au travail. Cela signifie avant tout un 
environnement de travail sûr, des conditions de travail équitables et le 
respect des droits de chaque employé. Mais notre engagement va plus loin. 
Ainsi, les employés de notre site de production peuvent également compter sur 
des soins médicaux, le transport aller-retour au travail, des repas sains, etc.

N’oublions pas non plus le slogan "Travailler dur, jouer fort". Des différentes 
activités de détente sont disponibles pour nos employés. Nous mettons en 
place nos propres initiatives et nous soutenons les initiatives spontanées de nos 
employés. Par exemple, dans notre centre de production, vous trouverez un club 
de débat, une équipe de cricket, un groupe de danse, un club créa, etc. Les 
collègues à Bruges peuvent s’amuser au fitness DASSY, à la table de ping-pong 
ou pendant les séances de yoga.

Bien qu’il s’agisse aujourd’hui d’un terme à la mode, DASSY ne prend pas la responsabilité sociétale à la légère, et la considère comme un engagement fondamental. 
En tant qu’entreprise familiale, nous mettons la priorité sur la santé, la sécurité et l’intégrité de nos employés, soit dans le centre de production au Sri Lanka, soit à notre siège 
et dépôt semi-automatique à Bruges.

Afin de concevoir des vêtements de travail qui répondent aux exigences des professionnels modernes, nous visons tout d’abord à répondre aux besoins de nos employés. 
Nous cherchons à créer un environnement de travail sain et sûr, où chaque employé peut découvrir et développer ses talents.

UN ENGAGEMENT À POURSUIVRE
Conformément aux 11 principes du code de conduite amfori BSCI, nous évaluons et améliorons en permanence les conditions de travail tout au long de la chaîne 
logistique. Et avec des résultats. Lors du dernier audit amfori BSCI, l’ensemble de notre site de production a obtenu la note la plus élevée (A = excellente).

RESPECTUEUX DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT
En plus de respecter toutes les législations et réglementations applicables dans le domaine de l’environnement, 
nous nous engageons également à poursuivre nos initiatives visant à réduire notre empreinte écologique. Tout 
commence avec les matières premières. Le certificat Oeko-tex® Standards 100 indique qu’aucune substance 
nocive ou chimique n’est utilisée dans la fabrication de nos vêtements. Le choix des matériaux et des tissus de 
haute qualité nous permet d’obtenir un produit final robuste et résistant à 
l’usure. Ainsi, nos vêtements de travail ont une durée de vie plus longue et 
devront moins vite être remplacés. Résultat : nos vêtements de travail 
ont un impact durable à plusieurs niveaux : au niveau des utilisateurs 
et au niveau environnemental.

Afin de réduire nos émissions de CO2 autant que possible nous optons par ailleurs pour le transport maritime. De plus, nos bureaux à Bruges sont presque énergie-indépendants 
grâce aux différentes mesures générales d’économies d’énergies et une ferme solaire sur le toit de notre siège. Finalement, dans le cadre du recyclage et de la réduction de 
déchets, de nombreuses petites mesures quotidiennes sont déployées dans l’ensemble de l’entreprise qui soutiennent notre mission de réduire notre empreinte écologique.

 « Même si, de nos jours, le terme est souvent galvaudé et réduit 
à un concept à la mode, nous estimons que la responsabilité sociétale

est un engagement essentiel pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés
dans le domaine social et environnemental pour toutes nos activités commerciales

et dans toutes nos relations avec les acteurs concernés. »

Stefan Van Ende, directeur général, DASSY EUROPE BVBA
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CLASSE

Surface
de matériel

fluorescent (m2)

Surface
de matériel

réfléchissant (m2)

1 0,14 0,10

2 0,50 0,13

3 0,80 0,20

EN ISO 20471:2013 - Haute visibilité
Les vêtements de signalisation à haute visibilité ont pour objectif d’augmenter la visibilité du 
porteur, à la fois pendant la journée, au crépuscule et pendant la nuit. Ils sont une exigence 
légale pour toute personne travaillant sur les rues, les routes et les chantiers. Même si les 
employés ne travaillent qu’une partie limitée de la journée sur un lieu de trafic, les vêtements 
de sécurité doivent toujours être portés.

Selon les surfaces du tissu fluorescent et de la matière rétro-réfléchissante, la norme 
distingue 3 classes de sécurité pour les vêtements de signalisation par ordre de visibilité 
croissante.*  Renseignez-vous toujours sur la classe de sécurité qui est exigée sur votre 
lieu de travail.

*La personnalisation de vêtements haute visibilité réduit leur surface fluorescente, ce qui pourrait compromettre leur certification. L’impression est interdite sans permission 
préalable d’un organisme notifié - “notified body”. Renseignez-vous auprès de votre expert en sécurité.

EN 14058:2004  - Protection contre des environnements froids
X (classe de la résistance thermique de 1 à 3)
X (classe de perméabilité à l’air de 1 à 3, facultatif)
X (classe de résistance à la pénétration d’eau de 1 à 2, facultatif)
X (isolation thermique effective résiduelle, facultatif)
X (isolation thermique effective, facultatif)

EN 343:2003+A1:2007  - Protection contre la pluie
X = étanchéité
Y = degré de respirabilité

Ces vêtements protègent contre la pluie, la neige, le brouillard et l’humidité au sol. Le vêtement et les coutures sont testés pour leur imperméabilité à 
l’eau et leur résistance à la vapeur. La norme définit 3 classes de protection. La classe 3 offre le plus haut niveau de protection.

Pour répondre à cette norme, les vêtements doivent être portés complètement 
fermés. S’il y a des options d’ajustement (p.ex. aux poignets et à la taille), 
celles-ci doivent aussi être utilisées. L’isolation thermique peut être réduite 
lorsque le vêtement devient humide et après des procédures de nettoyage. 
Gardez les vêtements dans un endroit sec et bien ventilé pour maintenir le 
niveau de protection. Porter de la protection supplémentaire pour éviter le 
refroidissement de p.ex. la tête, les mains et les pieds est facultatif pour la 
norme EN 14058:2004.

Ces vêtements protègent le porteur contre des environnements froids 
(température jusqu’à -5 °C). Un X signifie que le vêtement n’a pas été 
testé sur cette propriété spécifique.

X

X

Y

x
x
x
x
x
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EN 13758-2:2003+A1:2006 - Protection anti-UV
Les vêtements certifiés selon la norme EN 13758-2:2003+A1:2006 protègent contre les rayons du soleil.
Un facteur UPF (facteur de protection contre les UV) de minimum 50 offre la plus haute protection en filtrant plus de 98 % des rayons nocifs du soleil. 
Le facteur de protection de ces vêtements peut devenir moins efficace avec l’usage ou si les vêtements s’élargissent ou sont mouillés. Pour les parties du 
corps exposées au soleil, utilisez une crème solaire à indice de protection élevé.

EN 14404: 2004 + A1: 2010 - Protection des genoux pour le travail à genoux
Cette norme permet d’évaluer les types ainsi que les niveaux de performance relatifs aux protections des genoux pour toutes les activités professionnelles 
qui nécessitent un travail agenouillé.

Les poches genoux DASSY sont certifiées en combinaison avec les genouillères DASSY® CRATOS et offrent une protection type 2, niveau 1. 
Ceci signifie qu’elles conviennent aux surfaces planes et non planes et offrent une protection contre la pénétration d’objets de < 1 cm.

EN 13034: 2005 + A1: 2009
Protection contre produits
chimiques liquides
Cette norme s’applique aux vêtements de sécurité type 6, 
qui offrent une protection contre les risques d’une exposition 
potentielle de petites quantités de spray ou d’un volume restreint 
de produits chimiques liquides. Doit être utilisé dans les situations 
où les risques sont supposés bas et pour lesquels une barrière de 
perméabilité totale n’est pas nécessaire. Ce type de vêtement doit 
couvrir le corps entier.

EN 1149-5:2008
Protection contre les charges
électrostatiques
Les vêtements antistatiques sont portés pour éviter qu’en cas de 
charge électrostatique, des étincelles soient produites qui puissent 
provoquer un incendie ou une explosion.

La norme (EN 1149) est constituée de plusieurs parties qui 
spécifient des exigences et des méthodes de test relatives à 
la protection contre l’électricité statique ou les dommages en 
mesurant la décharge. Partie 5 de la norme (EN 1149-5) décrit 
les exigences de performance pour les vêtements antistatiques.

EN ISO 11612: 2008 / 2015 - Protection contre la chaleur et les flammes

IEC 61482 - 2: 2009
Protection contre les arcs électriques

Un arc électrique est comme une foudre qui éclate dans une 
installation électrique à la suite d’une perturbation (p.ex. un court-
circuit) et qui peut provoquer des brûlures graves ou d’autres 
blessures. Cette norme est subdivisée en plusieurs classes. La 
classe 1 offre une protection contre les arcs générés par un court-
circuit avec 4KA et un temps d’arc de 500 ms. 

EN ISO 11611: 2007/2015 
Protection pour la soudure  et
les processus apparentés
Cette norme définit les exigences de sécurité fondamentales 
minimales et les méthodes de test des vêtements de protection, 
qui ont été conçues pour protéger le corps du porteur, y compris 
la tête (cagoules) et les pieds (guêtres), contre les projections de 
soudure, tout contact de courte durée avec une flamme, la chaleur 
rayonnante et pour minimiser le risque d’électrocution (en cas de 
contact accidentel avec +/- 100V).

La propagation de la flamme est testée en cas d’inflammation 
de surface (donne A1) et d’inflammation périphérique (A2). Il y 
a également une répartition en deux classes. La classe la plus 
élevée (classe 2) offre une protection contre des techniques de 
soudure et des situations plus dangereuses.

Cette norme spécifie les exigences de performance pour les 
vêtements conçus pour protéger le corps du porteur, sauf les 
mains, contre la chaleur et/ou la flamme.

La norme définit plusieurs types de protection, indiqué par une 
lettre et un chiffre (plus haut le chiffre, plus haute la performance)

A : propagation des flammes (2 niveaux)
B : chaleur de convection (3 niveaux)
C : chaleur de rayonnement (4 niveaux)
D : projections d’aluminium (3 niveaux)
E : projections de fer (3 niveaux)
F : chaleur par contact (3 niveaux)
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20471:2013
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:2009

EN
13034:2005

+A1:2009

EN
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+A1:2010

EN ISO
20471:2013
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11612:2008

EN ISO
11611:2007

EN ISO
11612:2015
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EN
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+A1:2009
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EN 
1149-5:2008

EN 
1149-5:2008

EN 
1149-5:2008

DASSY®

OMAHA / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ - p. 56

DASSY®

LANCASTER / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ - p. 56

DASSY®

BUFFALO / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 57

DASSY®

GLASGOW / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ MULTI-POCHES AVEC POCHES GENOUX - p. 57

DASSY®

VENNA / BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ - p. 57

DASSY®

TOULOUSE / COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 58

DASSY®

DUSSELDORF / VESTE HAUTE VISIBILITÉ - p. 58

DASSY®

MALAGA / VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ - p. 58

DASSY®

KALUGA / VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ - p. 59

DASSY®

DENVER / SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ - p. 59

DASSY®

BRANDON / POLO HAUTE VISIBILITÉ UV - p. 59

DASSY®

CARTER / T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ UV - p. 59

DASSY®

ATLANTIS / PARKA IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ - p. 60

/ GILET HAUTE VISIBILITÉ - p. 60

DASSY®

BILBAO

/ VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ - p. 62

DASSY®

LIMA
DASSY®

SOLA / PANTALON IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ - p. 62

DASSY®

PHOENIX / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ - p. 64 

DASSY®

CHICAGO / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 64

DASSY®

ODESSA / PANTALON ÉTÉ HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 64

/ BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ - p. 65

DASSY®

LUCCA

/ COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 65

DASSY®

MALMEDY
DASSY®

ORLANDO / VESTE HAUTE VISIBILITÉ - p. 65

DASSY®

LENOX / PANTALON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 68

/ PANTALON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 68

DASSY®

MANCHESTER

/ COTTE À BRETELLES MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 69

/ COMBINAISON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 69

/ VESTE MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ - p. 69

DASSY®

SPENCER
DASSY®

COLOMBIA
DASSY®

FRANKLIN

DASSY®

LINCOLN

/ COTTE À BRETELLES MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX - p. 67

/ PANTALON MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX - p. 66

DASSY®

WILSON

/ VESTE MULTINORMES - p. 66

/ COMBINAISON MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX - p. 67

DASSY®

NIORT
DASSY®

KIEL

DASSY®

ARIZONA / PANTALON POCHES GENOUX IGNIFUGÉ - p. 70

/ COTTE À BRETELLES IGNIFUGÉE AVEC POCHES GENOUX - p. 71

DASSY®

DAKOTA

/ VESTE IGNIFUGÉE - p. 71

/ COMBINAISON POCHES GENOUX IGNIFUGÉE - p. 71

DASSY®

TORONTO
DASSY®

MONTANA

NORMES ET
DASSY HAUTE VISIBILITÉ

86



EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN 343:2003
+A1:2007

EN 14058
:2004

EN
14404:2004

+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN ISO
11612:2008

EN ISO
11611:2007

EN ISO
11612:2015

EN ISO
11611:2015

IEC
61482-2

:2009

EN
13034:2005

+A1:2009

EN
14404:2004

+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN ISO
11612:2008

EN ISO
11611:2007

EN ISO
11612:2015

EN ISO
11611:2015

IEC
61482-2

:2009

EN
13034:2005

+A1:2009

EN
14404:2004

+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN ISO
11612:2008

EN ISO
11611:2007

EN ISO
11612:2015
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:2009
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EN13758-2
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EN 
1149-5:2008

EN 
1149-5:2008

EN 
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DASSY®

OMAHA / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ - p. 56

DASSY®

LANCASTER / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ - p. 56

DASSY®

BUFFALO / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 57

DASSY®

GLASGOW / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ MULTI-POCHES AVEC POCHES GENOUX - p. 57

DASSY®

VENNA / BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ - p. 57

DASSY®

TOULOUSE / COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 58

DASSY®

DUSSELDORF / VESTE HAUTE VISIBILITÉ - p. 58

DASSY®

MALAGA / VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ - p. 58

DASSY®

KALUGA / VESTE POLAIRE HAUTE VISIBILITÉ - p. 59

DASSY®

DENVER / SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ - p. 59

DASSY®

BRANDON / POLO HAUTE VISIBILITÉ UV - p. 59

DASSY®

CARTER / T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ UV - p. 59

DASSY®

ATLANTIS / PARKA IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ - p. 60

/ GILET HAUTE VISIBILITÉ - p. 60

DASSY®

BILBAO

/ VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ - p. 62

DASSY®

LIMA
DASSY®

SOLA / PANTALON IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ - p. 62

DASSY®

PHOENIX / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ - p. 64 

DASSY®

CHICAGO / PANTALON HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 64

DASSY®

ODESSA / PANTALON ÉTÉ HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 64

/ BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ - p. 65

DASSY®

LUCCA

/ COTTE À BRETELLES HAUTE VISIBILITÉ AVEC POCHES GENOUX - p. 65

DASSY®

MALMEDY
DASSY®

ORLANDO / VESTE HAUTE VISIBILITÉ - p. 65

DASSY®

LENOX / PANTALON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 68

/ PANTALON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 68

DASSY®

MANCHESTER

/ COTTE À BRETELLES MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 69

/ COMBINAISON MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ
AVEC POCHES GENOUX - p. 69

/ VESTE MULTINORMES HAUTE VISIBILITÉ - p. 69

DASSY®

SPENCER
DASSY®

COLOMBIA
DASSY®

FRANKLIN

DASSY®

LINCOLN

/ COTTE À BRETELLES MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX - p. 67

/ PANTALON MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX - p. 66

DASSY®

WILSON

/ VESTE MULTINORMES - p. 66

/ COMBINAISON MULTINORMES AVEC POCHES GENOUX - p. 67

DASSY®

NIORT
DASSY®

KIEL

DASSY®

ARIZONA / PANTALON POCHES GENOUX IGNIFUGÉ - p. 70

/ COTTE À BRETELLES IGNIFUGÉE AVEC POCHES GENOUX - p. 71

DASSY®

DAKOTA

/ VESTE IGNIFUGÉE - p. 71

/ COMBINAISON POCHES GENOUX IGNIFUGÉE - p. 71

DASSY®

TORONTO
DASSY®

MONTANA

CLASSIFICATIONS
DASSY MULTINORMES

DASSY IGNIFUGÉ

DASSY MULTINORMES 
HAUTE VISIBILITÉ
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RE
N

FO
RC

EM
EN

T

5005 PA 05

5006 PA 06

2041 PESCO 41

2061 PESCO 61
2063 PESCO 63

2064

±245 g/m2

±245 g/m2

±250 g/m2

±300 g/m2PESCO 64

±220 g/m2 • durabilité supérieure grâce à la fibre Cordura®

• utilisé pour renforcer les vêtements aux endroits statégiques

• durabilité supérieure grâce au fibre Cordura®, combiné avec le confort
d'élasticité bidirectionnelle

• utilisé pour renforcer des vêtements (p.ex. aux poches genoux et aux coudes)

• tissu durable et résistant à l’usure, excellente inaltérabilité des couleurs,
même en cas de lavages réguliers à haute température 

• finition souple pour un meilleur confort (PESCO 41)
• tissu stretch mécanique pour plus de liberté de mouvement (PESCO 41 - PESCO 63)
• finition déperlante (PESCO 63)

±285 g/m2

±350 g/m2

Cordura® 100% polyamide

1006 CO 06

1046 CO 46

±180 g/m2 • respirant, durable et facile d'entretenir
• les vêtements en coton sont sensibles au rétrécissement aux premiers lavages±220 g/m2

coton single jersey

coton micro piqué

polyester maille œil de perdrix

polyester piqué

100% coton

1104 COSPA 04

1105 COSPA 05

±190 g/m2 • coton single jersey peigné, rétrécissement préalable
• extra souple±220 g/m2

coton single jersey
avec élasthanne 92% coton - 8% élasthanne

4004 PES 04

4044 PES 44

±141 g/m2

• séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien
±216 g/m2

100% polyester

4038 PES 38 • tissu extérieur bicolore en tricot à plat, avec couche intérieure polaire unicolore et douce±290 g/m2100% polyester

3080 COPES 80

3086 COPES 86

±290 g/m2

±305 g/m2

±340 g/m2

tissu sweat-shirt

3090 COPES 90

80% coton - 20% polyester

65% coton - 35% polyester

80% coton - 20% polyester

• tissu durable et résistant à l’usure
• excellente inaltérabilité des couleurs, même en cas de lavages réguliers à haute températurecanvas, polyester - coton 65% polyester - 35% coton

Cordura® stretch

polyester - coton 65% polyester - 35% coton

92% polyamide - 8% élasthanne5007 PA 07

• liberté de mouvement ultime grâce au stretch quadri-directionnel
• durabilité supérieure grâce à la  fibre Cordura®

• utilisé pour les empiècements aux endroits stratégiques, là où on a besoin d'élasticité
±260 g/m2Cordura® stretch

pour empiècements 88% polyamide - 12% élasthanne5101 PASPA 01

• tissu solide et durable
• propriétés d’isolation et de ventilation
• les vêtements en coton sont sensibles au rétrécissement aux premiers lavages

±320 g/m2100% coton1043 CO 43

2025 ±295 g/m2PESCO 25

• tissu durable et résistant à l’usure
• stretch mécanique horizontal léger pour plus de liberté de mouvementcanvas, coton - polyester

coton

• anti-salissure et déperlant grâce au traitement Teflon®

• tissu solide à séchage rapide
• se froisse peu

±240 g/m270% polyester - 30% coton2017 PESCO 17 beaver

tissu jean

60% coton - 40% polyester3060 ±340 g/m2COPES 60

• denim élastique pour un confort accru
• tissu en jean délavé pour un look denim typique et pour un vêtement plus doux et souple89,5% coton - 10,5% élasthanne1093 ±320 g/m2

(9,5 oz)
CO 93

• denim élastique pour un confort accru
• tissu en jean délavé pour un look denim typique et pour un vêtement plus doux et souple

91% coton - 8% polyester
1% élasthanne1094 ±390 g/m2

(11,5 oz)CO 94

• couche intérieure doublure polaire
• légèrement élastique pour plus de liberté de mouvement
• tissu imperméable, coupe-vent et respirant

• peigné à l'intérieur pour un maximum de confort et de chaleur
• finition soyeuse agréable au toucher (COPES86)

±280 g/m2

• haut degré d’isolation qui préserve très bien la chaleur corporelle
• membrane respirante qui permet à la transpiration de s’évaporerpolaire triple couches 100% polyester

softshell triple couches 100% polyester4021 PES 21

• couche intérieure doublure polaire
• légèrement élastique pour plus de liberté de mouvement
• tissu imperméable, coupe-vent et respirant

±280 g/m2softshell triple couches
haute visibilité

100% polyester4074 PES 74

• tissu imperméable et coupe-vent
• membrane respirante qui permet à la transpiration de s’évacuer
• enduction en polyuréthane thermoplastique (TPU) 

±200 g/m2polyester laminé 

canvas laminé 

100% polyester - TPU laminé4080 PES 80

• tissu imperméable et coupe-vent
• membrane respirante qui permet à la transpiration de s’évacuer±240 g/m2100% polyester - laminé4090 PES 90

4028 ±350 g/m2PES 28

• enduction respirante en polyuréthane (PU) qui permet à la transpiration de s’évacuerpolyester enduit 100% polyester - enduction en PU4070 ±200 g/m2PES 70

• peigné à l'intérieur et à l'extérieur pour un maximum de confort
et de chaleur | polaire microfibre | traitement antiboulochagepolaire microfibre

polaire tricot

100% polyester4016 ±260 g/m2PES 16

2070 PESCO 70

2074 PESCO 74

±245 g/m2 • traitement déperlant
• tissu durable et résistant à l’usure en tissage sergé
• tissu léger (PESCO 70, ± 245 g/m²)±290 g/m2

65% polyester - 35% coton

60% polyester - 40% coton

polyester - coton
haute visibilité 

tissu sweat-shirt
haute visibilité 

• tissu durable et résistant à l’usure
• peigné à l'intérieur pour un maximum de confort65% polyester - 35% coton2084 ±280 g/m2PESCO 84

tissu polaire
haute visibilité 

• peigné à l'intérieur pour un maximum de confort et de chaleur
• traitement antiboulochage100% polyester4012 ±280 g/m2PES 12

coton ignifugé
• tissu d’origine européenne
• finition ignifugée100% coton1073 ±340 g/m2CO 73

multinormes
coton - polyester

75% coton - 24% polyester
1% Nega-Stat®

• tissu d’origine européenne
• finition ignifugée | antistatique inhérent3075 ±290 g/m2COPES 75

multinormes coton - polyester
haute visibilité

50% coton - 49% polyester
1% Nega-Stat®

• tissu d’origine européenne
• finition ignifugée | antistatique inhérent3077 ±330 g/m2COPES 77

polyester maille œil de perdrix
haute visibilité 100% polyester4006 ±150 g/m2PES 06

haute visibilité
coton - polyester piqué • séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

• séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

55% coton - 45% polyester3054 ±170 g/m2COPES 54

TISSUS
APERÇU DES TISSUS DASSY
Tout commence avec le tissu. C’est la raison pour laquelle des exigences de qualité strictes sont toujours fixées dès le choix des tissus, qui sont ensuite testés de diverses 
manières afin d’obtenir le meilleur résultat. Cette approche résolue permet d’obtenir des tissus durables, résistants à l’usure, indéformables et aux coloris inaltérables, tandis 
que le confort et le design jouent également un rôle crucial.

Toutes les matières premières utilisées répondent aux normes Oeko-tex®,
ce qui garantit qu’aucune substance nocive n’a été utilisée.

STRETCH 4 DIRECTIONS

Grâce aux empiècements stretch quadri-directionnel, 
ces vêtements offrent une liberté de mouvement 
ultime. Les empiècements sont renforcés avec la fibre 
Cordura® pour une durabilité supérieure.

PROTECTION ANTI-UV

Ces vêtements protègent le porteur contre les rayons du 
soleil. Un facteur UPF 50+ offre la plus haute protection 
en filtrant plus de 98 % des rayons nocifs du soleil.

TISSU EXTRA LÉGER

Comptez également quand il fait chaud, ou lorsqu’un 
effort physique s’impose, sur une qualité de tissu 
durable. Mais plus léger! Ces modèles sont (également) 
disponibles dans une qualité plus légère (tissu principal 
et tissu de contraste, tous les deux ±245 g/m²).
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CODE TISSU POIDSNOM COMMERCIAL

TI
S

S
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S
 D

U
R

A
B

LE
S

COMPOSITIONNOM TISSU DESCRIPTION

CODE TISSU POIDSNOM COMMERCIAL

TI
S

S
U

S
 IM

P
ER

M
ÉA

B
LE

S

COMPOSITIONNOM TISSU DESCRIPTION

CODE TISSU POIDSNOM COMMERCIAL

M
A

IL
LE

S

COMPOSITIONNOM TISSU DESCRIPTION

CODE TISSU POIDSNOM COMMERCIAL

TI
S

S
U

S
 S

A
FE

TY

COMPOSITIONNOM TISSU DESCRIPTION

RE
N

FO
RC

EM
EN

T

5005 PA 05

5006 PA 06

2041 PESCO 41

2061 PESCO 61
2063 PESCO 63

2064

±245 g/m2

±245 g/m2

±250 g/m2

±300 g/m2PESCO 64

±220 g/m2 • durabilité supérieure grâce à la fibre Cordura®

• utilisé pour renforcer les vêtements aux endroits statégiques

• durabilité supérieure grâce au fibre Cordura®, combiné avec le confort
d'élasticité bidirectionnelle

• utilisé pour renforcer des vêtements (p.ex. aux poches genoux et aux coudes)

• tissu durable et résistant à l’usure, excellente inaltérabilité des couleurs,
même en cas de lavages réguliers à haute température 

• finition souple pour un meilleur confort (PESCO 41)
• tissu stretch mécanique pour plus de liberté de mouvement (PESCO 41 - PESCO 63)
• finition déperlante (PESCO 63)

±285 g/m2

±350 g/m2

Cordura® 100% polyamide

1006 CO 06

1046 CO 46

±180 g/m2 • respirant, durable et facile d'entretenir
• les vêtements en coton sont sensibles au rétrécissement aux premiers lavages±220 g/m2

coton single jersey

coton micro piqué

polyester maille œil de perdrix

polyester piqué

100% coton

1104 COSPA 04

1105 COSPA 05

±190 g/m2 • coton single jersey peigné, rétrécissement préalable
• extra souple±220 g/m2

coton single jersey
avec élasthanne 92% coton - 8% élasthanne

4004 PES 04

4044 PES 44

±141 g/m2

• séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien
±216 g/m2

100% polyester

4038 PES 38 • tissu extérieur bicolore en tricot à plat, avec couche intérieure polaire unicolore et douce±290 g/m2100% polyester

3080 COPES 80

3086 COPES 86

±290 g/m2

±305 g/m2

±340 g/m2

tissu sweat-shirt

3090 COPES 90

80% coton - 20% polyester

65% coton - 35% polyester

80% coton - 20% polyester

• tissu durable et résistant à l’usure
• excellente inaltérabilité des couleurs, même en cas de lavages réguliers à haute températurecanvas, polyester - coton 65% polyester - 35% coton

Cordura® stretch

polyester - coton 65% polyester - 35% coton

92% polyamide - 8% élasthanne5007 PA 07

• liberté de mouvement ultime grâce au stretch quadri-directionnel
• durabilité supérieure grâce à la  fibre Cordura®

• utilisé pour les empiècements aux endroits stratégiques, là où on a besoin d'élasticité
±260 g/m2Cordura® stretch

pour empiècements 88% polyamide - 12% élasthanne5101 PASPA 01

• tissu solide et durable
• propriétés d’isolation et de ventilation
• les vêtements en coton sont sensibles au rétrécissement aux premiers lavages

±320 g/m2100% coton1043 CO 43

2025 ±295 g/m2PESCO 25

• tissu durable et résistant à l’usure
• stretch mécanique horizontal léger pour plus de liberté de mouvementcanvas, coton - polyester

coton

• anti-salissure et déperlant grâce au traitement Teflon®

• tissu solide à séchage rapide
• se froisse peu

±240 g/m270% polyester - 30% coton2017 PESCO 17 beaver

tissu jean

60% coton - 40% polyester3060 ±340 g/m2COPES 60

• denim élastique pour un confort accru
• tissu en jean délavé pour un look denim typique et pour un vêtement plus doux et souple89,5% coton - 10,5% élasthanne1093 ±320 g/m2

(9,5 oz)
CO 93

• denim élastique pour un confort accru
• tissu en jean délavé pour un look denim typique et pour un vêtement plus doux et souple

91% coton - 8% polyester
1% élasthanne1094 ±390 g/m2

(11,5 oz)CO 94

• couche intérieure doublure polaire
• légèrement élastique pour plus de liberté de mouvement
• tissu imperméable, coupe-vent et respirant

• peigné à l'intérieur pour un maximum de confort et de chaleur
• finition soyeuse agréable au toucher (COPES86)

±280 g/m2

• haut degré d’isolation qui préserve très bien la chaleur corporelle
• membrane respirante qui permet à la transpiration de s’évaporerpolaire triple couches 100% polyester

softshell triple couches 100% polyester4021 PES 21

• couche intérieure doublure polaire
• légèrement élastique pour plus de liberté de mouvement
• tissu imperméable, coupe-vent et respirant

±280 g/m2softshell triple couches
haute visibilité

100% polyester4074 PES 74

• tissu imperméable et coupe-vent
• membrane respirante qui permet à la transpiration de s’évacuer
• enduction en polyuréthane thermoplastique (TPU) 

±200 g/m2polyester laminé 

canvas laminé 

100% polyester - TPU laminé4080 PES 80

• tissu imperméable et coupe-vent
• membrane respirante qui permet à la transpiration de s’évacuer±240 g/m2100% polyester - laminé4090 PES 90

4028 ±350 g/m2PES 28

• enduction respirante en polyuréthane (PU) qui permet à la transpiration de s’évacuerpolyester enduit 100% polyester - enduction en PU4070 ±200 g/m2PES 70

• peigné à l'intérieur et à l'extérieur pour un maximum de confort
et de chaleur | polaire microfibre | traitement antiboulochagepolaire microfibre

polaire tricot

100% polyester4016 ±260 g/m2PES 16

2070 PESCO 70

2074 PESCO 74

±245 g/m2 • traitement déperlant
• tissu durable et résistant à l’usure en tissage sergé
• tissu léger (PESCO 70, ± 245 g/m²)±290 g/m2

65% polyester - 35% coton

60% polyester - 40% coton

polyester - coton
haute visibilité 

tissu sweat-shirt
haute visibilité 

• tissu durable et résistant à l’usure
• peigné à l'intérieur pour un maximum de confort65% polyester - 35% coton2084 ±280 g/m2PESCO 84

tissu polaire
haute visibilité 

• peigné à l'intérieur pour un maximum de confort et de chaleur
• traitement antiboulochage100% polyester4012 ±280 g/m2PES 12

coton ignifugé
• tissu d’origine européenne
• finition ignifugée100% coton1073 ±340 g/m2CO 73

multinormes
coton - polyester

75% coton - 24% polyester
1% Nega-Stat®

• tissu d’origine européenne
• finition ignifugée | antistatique inhérent3075 ±290 g/m2COPES 75

multinormes coton - polyester
haute visibilité

50% coton - 49% polyester
1% Nega-Stat®

• tissu d’origine européenne
• finition ignifugée | antistatique inhérent3077 ±330 g/m2COPES 77

polyester maille œil de perdrix
haute visibilité 100% polyester4006 ±150 g/m2PES 06

haute visibilité
coton - polyester piqué • séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

• séchage rapide | protection anti-UV (UPF 50+) | antibactérien

55% coton - 45% polyester3054 ±170 g/m2COPES 54
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LE LAVAGE INDUSTRIEL
= le travail de professionnels
Dans votre domaine de travail, vous êtes l’expert. Confiez alors le lavage 
industriel de vos vêtements de travail aussi à des professionnels. Dans des 
blanchisseries industrielles, non seulement on lave à plus grande échelle, mais 
on utilise également des machines spéciales de lavage et de séchage ainsi que 
des détergents appropriés.

Vous retrouvez ce symbole sur la majorité de vêtements 
dans les collections CLASSIC, DNA et D-FX. Il vous permet 
de facilement reconnaître les vêtements DASSY qui ont 
été testé pour lavage et séchage par une blanchisserie 
industrielle. Pour obtenir cette norme, chaque vêtement est 
soumis à plusieurs tests qui évaluent entre autre la solidité 
des teintures, le rétrécissement,  le froissement ,…

LE LAVAGE INDUSTRIEL 
= un choix sûr
Il est recommandé de toujours faire laver les vêtements de sécurité DASSY par 
une blanchisserie professionnelle.

Les vêtements DASSY ignifugés ont été testés pour lavage 
industriel selon la norme EN ISO 15797:2002. L’étiquette 
PRO 8 décrit la méthode de lavage et de séchage, qui est à 
suivre par la blanchisserie professionnelle.

Pour les vêtements DASSY (multinormes) haute visibilité, il est également 
recommandé de respecter le nombre de cycles de lavage maximum, indiqué 
clairement dans chaque vêtement. Ainsi, les propriétés réfléchissantes/ 
imperméables du vêtement ne sont pas compromises et vous pouvez compter 
sur un résultat visiblement sûr.

APERÇU DES SYMBOLES DE LAVAGE
Pour laver correctement ses vêtements (de sécurité), il faut d’abord comprendre les symboles de lavage. Cet aperçu pratique vous aide à les déchiffrer.

Lavage

Programme normal

Programme normal

Programme modéré

Programme normal

Programme modéré

Programme normal

Chlorage/Séchage

Ne pas blanchir

Séchage à sollicitation 
thermique réduite

Séchage à sollicitation 
thermique normale

Séchage à la machine exclu

Repassage

Max. 110°C

Max. 150°C

Max. 200°C

Repassage exclu

Nettoyage
professionnel

Nettoyage à sec

Traitement modéré

Nettoyage à sec exclu

Respecter les instructions de lavage augmente la 
durée de vie de vos vêtements de travail et garantit leur 
fonction protectrice. Chaque vêtement DASSY est muni 
d’une étiquette avec des instructions de lavage claires 
toujours données en fonction de la partie la plus fragile 
du vêtement.

EN ISO 15797
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Nettoyage
professionnel

Nettoyage à sec

Traitement modéré

Nettoyage à sec exclu

L’UNIFORMITÉ COMME ATOUT
Choisir une tenue de travail uniforme augmente non seulement la visibilité de votre 
entreprise, mais véhicule également une image professionnelle. Voilà pourquoi 
toutes les collections DASSY ont été conçues pour que vous puissiez faire facilement 
et rapidement les bonnes associations de vêtements, assorties aux couleurs de 
votre entreprise. Tant pour les hommes, que pour les femmes. Consultez également 
l’aperçu de coloris pratique dans ce catalogue aux pages 95-113.

ATTIREZ L’ATTENTION
Mettez le nom ou le logo de votre entreprise en avant en personnalisant vos 
vêtements de travail. Choisissez un endroit bien visible. Les endroits idéaux pour 
vos personnalisations sont le dos ou la poitrine de votre sweat-shirt et de votre 
veste de travail, et la poche arrière ou la jambe de votre pantalon de travail.

BRODERIE, TRANSFERT, SÉRIGRAPHIE,… ?
Il y a différentes techniques d’impression possible. Ainsi, la broderie est la 
meilleure solution pour les vestes polaire, mais elle est déconseillée pour les 
vêtements imperméables. Pour les T-shirts et les polos nous recommandons 
l’impression par transfert ou la sérigraphie.

GLISSIÈRE POUR 
IMPRESSION, C’EST PRATIQUE
Cette glissière pour impression se trouve en bas 
à l’intérieur de la plupart des vestes et des gilets 
matelassés DASSY. Elle permet à l’imprimeur d’étaler 
uniquement le tissu extérieur sur la presse. Résultat : 
une impression égale !

VOTRE DISTRIBUTEUR
DASSY VOUS AIDE
Vous avez des questions sur la personnalisation 
de vos vêtements d’entreprise ou sur la meilleure 
technique à choisir ? Vous souhaitez tirer le meilleur 
profit de votre identité d’entreprise avec une collection 
unique de vêtements de travail professionnels, taillée 
sur mesure ? Contactez votre distributeur DASSY 
pour plus d’informations.

LA SÉCURITÉ D’ABORD

La personnalisation peut compromettre la certification 
des vêtements de protection. Par exemple, pour les 
vêtements haute visibilité elle réduit leur surface 
fluorescente. Renseignez-vous toujours auprès de 
votre expert en sécurité ou votre distributeur DASSY.

Vos employés sont les ambassadeurs de votre 
entreprise. Personnaliser leurs vêtements de travail 
est la manière par excellence pour mettre le nom ou le 
logo de votre entreprise en avant afin de véhiculer une 
image professionnelle.
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Standard

81cm | 32“ 87 cm | 34“

86cm | 34“ 92 cm | 36“

75cm | 30“

80cm | 31“

Longueur d’entrejambe

Longueur avec ourlet 
défait ou ouvert

-5

+5
Plus (long)Minus (court)

COMMENT SE MESURER?
Prenez vos mensurations selon les instructions sur le dessin. Pour un résultat 
précis, mesurez-vous sans vêtements, c’est-à-dire directement sur la peau. Le 
mètre ruban doit être plaqué fermement contre votre peau mais sans s’enfoncer. 

Tour de poitrine :
• Mesurez votre tour de poitrine à l’endroit le plus large (A).

Tour de taille et de hanches :
• Hommes : mesurez votre tour de taille, là où vous portez normalement

votre pantalon (B).
• Femmes : • Mesurez votre tour de taille à la partie la plus étroite

(= votre taille naturelle) (B).
   • Mesurez votre tour de hanches à l’endroit le plus large (E).

Longueur d’entrejambe :
• Mesurez la longueur d’entrejambe de la fourche à la longueur souhaitée. 
Tenez-vous bien droit avec les jambes légèrement écartées (C).
• A quelques exceptions près, les pantalons de travail DASSY sont disponibles en 
3 longueurs d’entrejambe différentes : Le ‘standard’ (,normal), le ‘plus’  (long) et 
le ‘minus’ (court). Grâce à l’ourlet large, chaque modèle peut être rallongé de 5 cm.

Consultez l’aperçu ci-dessous pour la longueur d’entrejambe parfaite :

OURLET LARGE = 5cm extra
Tous les pantalons de travail, combinaisons et cottes à bretelles DASSY ont un 
ourlet spécial. Celui-ci vous permet de facilement rallonger les jambes : Vous 
détachez une couture de l’ourlet et gagnez 5 cm. Grace à la double finition, le 
pantalon allongé est toujours correctement fini.
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PANTALONS

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

36

42

C42

28

68-72

27-28

38

44

C44

30

72-76

28-30

40

46

C46

31

76-80

30-31

42

48

C48

33

80-84

31-33

44

50

C50

35

84-88

33-35

46

52

C52

36

88-92

35-36

48

53

C53

38

92-96

36-38

50

54

C54

39

96-100

38-39

52

56

C56

41

100-104

39-41

54

58

C58

43

104-108

41-43

56

60

C60

44

108-112

43-44

58

62

C62

46

112-116

44-46

60

63

C63

47

116-120

46-47

62

64

C64

49

120-124

47-49

64

66

C66

50

124-128

49-50

66

67

C67

52

128-132

50-52

COTTES À BRETELLES

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

36

42

C42

28

72-76

28-30

38

44

C44

30

76-80

30-31

40

46

C46

31

80-84

31-33

42

48

C48

33

84-88

33-35

44

50

C50

35

88-92

35-36

46

52

C52

36

92-96

36-38

48

53

C53

38

96-100

38-39

50

54

C54

39

100-104

39-41

52

56

C56

41

104-108

41-43

54

58

C58

43

108-112

43-44

56

60

C60

44

112-116

44-46

58

62

C62

46

116-120

46-47

60

63

C63

47

120-124

47-49

62

64

C64

49

124-128

49-50

64

66

C66

50

128-132

50-52

66

67

C67

52

132-136

52-54

VESTES | T-SHIRTS | POLOS | SWEAT-SHIRTS

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

XS

-88

-35

S

88-96

35-38

M

96-104

38-41

L

104-112

41-44

XL

112-120

44-47

2XL

120-128

47-50

3XL

128-136

50-54

4XL

136-144

54-57

COMBINAISONS 

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

XS

-88

-35

S

88-96

35-38

M

96-104

38-41

L

104-112

41-44

XL

112-120

44-47

2XL

120-128

47-50

3XL

128-136

50-54

JEAN

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

36

42

C42

24

68-72

27-28

38

44

C44

26

72-76

28-30

40

46

C46

28

76-80

30-31

42

48

C48

30

80-84

31-33

44

50

C50

32

84-88

33-35

46

52

C52

34

88-92

35-36

48

53

C53

36

92-96

36-38

50

54

C54

38

96-100

38-39

52

56

C56

40

100-104

39-41

54

58

C58

42

104-108

41-43

56

60

C60

x

108-112

43-44

58

62

C62

44

112-116

44-46

60

63

C63

46

116-120

46-47

62

64

C64

x

120-124

47-49

64

66

C66

48

124-128

49-50

66

67

C67

50

128-132

50-52

TABLEAU DE MENSURATION
LA TAILLE CORRECTE DASSY D-FLEX, D-FX, DNA & CLASSIC WORKWEAR
C = longueur d‘entrejambe

STANDARD = 81-86 cm/32-34”
MINUS* = 75-80 cm/30-31”
PLUS* = 87-92 cm/34-36”

Les tailles plus grandes et plus petites peuvent être fabriquées sur demande et avec un supplément de prix.
*Le DASSY® KNOXVILLE Jean stretch avec poches genoux n’a pas d’ourlet large.

*Plus et minus sont disponibles dans les tailles suivantes :
de la taille 40 jusqu’à la taille 54 (BE-FR-ES-PT)
de la taille 46 jusqu’à la taille 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
de la taille C46 jusqu’à la taille C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
de la taille 31 jusqu’à la taille 43 (UK)
de la taille 28 jusqu’à la taille 42 (UK - jean)
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PANTALONS

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

TOUR DE HANCHES en cm (E)

TOUR DE HANCHES en pouces (E)

34

32

C32

6

62-66

24-26

87-91

34-36

36

34

C34

8

66-70

26-28

91-95

36-37

38

36

C36

10

70-74

28-29

95-99

37-39

40

38

C38

12

74-78

29-31

99-103

39-41

42

40

C40

14

78-82

31-32

103-107

41-42

44

42

C42

16

82-86

32-34

107-111

42-44

46

44

C44

18

86-90

34-35

111-115

44-45

48

46

C46

20

90-94

35-37

115-119

45-47

VESTES | T-SHIRTS | POLOS

BE-FR-ES-PT

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

XS

74-82

29-32

S

82-90

32-35

M

90-98

35-39

L

98-106

39-42

XL

107-119

42-47

PANTALON

TAILLES

ÂGE

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

104

4

57-58

22-23

99-104

39-41

110

5

58-59,5

23-23,5

105-110

41-43

116

6

59,5-61

23,5-24

111-116

44-46

122

7

61-62,5

24-24,5

117-122

46-48

128

8

62,5-64

24,5-25

123-128

48-50

134

9

64-66

25-26

129-134

51-53

140

10

66-68

26-27

135-140

53-55

146

11

68-70

27-27,5

141-146

56-57

152

12

70-72

27,5-28

147-152

58-60

158

13

72-74

28-29

153-158

60-62

164

14

74-76

29-30

159-164

63-65

SWEAT-SHIRT

TAILLES

ÂGE

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

98/104

3/4

-56

-22

-104

-41

110/116

5/6

56-61

22-24

105-116

41-46

122/128

7/8

61-64

24-25

117-128

46-50

134/140

9/10

64-71

25-28

129-140

51-55

146/152

11/12

71-78

28-31

141-152

56-60

158/164

13/14

78-86

31-34

153-164

60-65

SAFETY PANTALONS

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

36

42

C42

28

70-74

28-29

38

44

C44

30

74-78

29-31

40

46

C46

31

78-82

31-32

42

48

C48

33

82-86

32-34

44

50

C50

35

86-90

34-35

46

52

C52

36

90-94

35-37

48

53

C53

38

94-98

37-39

50

54

C54

39

98-102

39-40

52

56

C56

41

102-106

40-42

54

58

C58

43

106-111

42-44

56

60

C60

45

111-117

44-46

58

62

C62

48

117-123

46-48

60

64

C64

50

123-129

48-51

62

66

C66

52

129-135

51-53

SAFETY COTTES À BRETELLES

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

36

42

C42

28

74-78

29-31

38

44

C44

30

78-82

31-32

40

46

C46

31

82-86

32-34

42

48

C48

33

86-90

34-35

44

50

C50

35

90-94

35-37

46

52

C52

36

94-98

37-39

48

53

C53

38

98-102

39-40

50

54

C54

39

102-106

40-42

52

56

C56

41

106-111

42-44

54

58

C58

43

111-117

44-46

56

60

C60

45

117-123

46-48

58

62

C62

48

123-129

48-51

60

64

C64

50

129-135

51-53

62

66

C66

52

135-141

53-56

SAFETY PANTALON IMPERMÉABLE

TAILLES

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

XS

70-78

28-31

S

78-86

31-34

M

86-94

34-37

L

94-102

37-40

XL

102-111

40-44

2XL

111-123

44-48

3XL

123-135

48-53

SAFETY VESTES | SWEAT-SHIRTS

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

XS

78-86

31-34

164-188

65-74

S

86-94

34-37

164-188

65-74

M

94-102

37-40

164-188

65-74

L

102-110

40-43

164-188

65-74

XL

110-118

43-46

164-188

65-74

2XL

118-129

46-51

164-188

65-74

3XL

129-141

51-56

164-188

65-74

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

XS

78-86

31-34

180-188

71-74

S

86-94

34-37

180-188

71-74

M

94-102

37-40

180-188

71-74

L

102-110

40-43

180-188

71-74

XL

110-118

43-46

180-188

71-74

2XL

118-129

46-51

180-188

71-74

3XL

129-141

51-56

180-188

71-74

SAFETY COMBINAISONS

SAFETY T-SHIRTS | POLOS

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

XS

-88

-35

S

88-96

35-38

M

96-104

38-41

L

104-112

41-44

XL

112-120

44-47

2XL

120-128

47-50

3XL

128-136

50-54

4XL

136-144

54-57

TABLEAU DE MENSURATION

TABLEAU DE MENSURATION

LA TAILLE CORRECTE DASSY POUR FEMMES WORKWEAR
Le tour de taille (B) est mesuré à la partie la plus étroite (= votre taille naturelle).

LA TAILLE CORRECTE DASSY KIDS WORKWEAR

94



PANTALONS

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

TOUR DE HANCHES en cm (E)

TOUR DE HANCHES en pouces (E)

34

32

C32

6

62-66

24-26

87-91

34-36

36

34

C34

8

66-70

26-28

91-95

36-37

38

36

C36

10

70-74

28-29

95-99

37-39

40

38

C38

12

74-78

29-31

99-103

39-41

42

40

C40

14

78-82

31-32

103-107

41-42

44

42

C42

16

82-86

32-34

107-111

42-44

46

44

C44

18

86-90

34-35

111-115

44-45

48

46

C46

20

90-94

35-37

115-119

45-47

VESTES | T-SHIRTS | POLOS

BE-FR-ES-PT

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

XS

74-82

29-32

S

82-90

32-35

M

90-98

35-39

L

98-106

39-42

XL

107-119

42-47

PANTALON

TAILLES

ÂGE

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

104

4

57-58

22-23

99-104

39-41

110

5

58-59,5

23-23,5

105-110

41-43

116

6

59,5-61

23,5-24

111-116

44-46

122

7

61-62,5

24-24,5

117-122

46-48

128

8

62,5-64

24,5-25

123-128

48-50

134

9

64-66

25-26

129-134

51-53

140

10

66-68

26-27

135-140

53-55

146

11

68-70

27-27,5

141-146

56-57

152

12

70-72

27,5-28

147-152

58-60

158

13

72-74

28-29

153-158

60-62

164

14

74-76

29-30

159-164

63-65

SWEAT-SHIRT

TAILLES

ÂGE

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

98/104

3/4

-56

-22

-104

-41

110/116

5/6

56-61

22-24

105-116

41-46

122/128

7/8

61-64

24-25

117-128

46-50

134/140

9/10

64-71

25-28

129-140

51-55

146/152

11/12

71-78

28-31

141-152

56-60

158/164

13/14

78-86

31-34

153-164

60-65

SAFETY PANTALONS

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

36

42

C42

28

70-74

28-29

38

44

C44

30

74-78

29-31

40

46

C46

31

78-82

31-32

42

48

C48

33

82-86

32-34

44

50

C50

35

86-90

34-35

46

52

C52

36

90-94

35-37

48

53

C53

38

94-98

37-39

50

54

C54

39

98-102

39-40

52

56

C56

41

102-106

40-42

54

58

C58

43

106-111

42-44

56

60

C60

45

111-117

44-46

58

62

C62

48

117-123

46-48

60

64

C64

50

123-129

48-51

62

66

C66

52

129-135

51-53

SAFETY COTTES À BRETELLES

BE-FR-ES-PT

DE-NL-PL-HR-IT-CZ

FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS

UK

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

36

42

C42

28

74-78

29-31

38

44

C44

30

78-82

31-32

40

46

C46

31

82-86

32-34

42

48

C48

33

86-90

34-35

44

50

C50

35

90-94

35-37

46

52

C52

36

94-98

37-39

48

53

C53

38

98-102

39-40

50

54

C54

39

102-106

40-42

52

56

C56

41

106-111

42-44

54

58

C58

43

111-117

44-46

56

60

C60

45

117-123

46-48

58

62

C62

48

123-129

48-51

60

64

C64

50

129-135

51-53

62

66

C66

52

135-141

53-56

SAFETY PANTALON IMPERMÉABLE

TAILLES

TOUR DE TAILLE en cm (B)

TOUR DE TAILLE en pouces (B)

XS

70-78

28-31

S

78-86

31-34

M

86-94

34-37

L

94-102

37-40

XL

102-111

40-44

2XL

111-123

44-48

3XL

123-135

48-53

SAFETY VESTES | SWEAT-SHIRTS

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

XS

78-86

31-34

164-188

65-74

S

86-94

34-37

164-188

65-74

M

94-102

37-40

164-188

65-74

L

102-110

40-43

164-188

65-74

XL

110-118

43-46

164-188

65-74

2XL

118-129

46-51

164-188

65-74

3XL

129-141

51-56

164-188

65-74

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

LONGUEUR TOTALE en cm

LONGUEUR TOTALE en pouces

XS

78-86

31-34

180-188

71-74

S

86-94

34-37

180-188

71-74

M

94-102

37-40

180-188

71-74

L

102-110

40-43

180-188

71-74

XL

110-118

43-46

180-188

71-74

2XL

118-129

46-51

180-188

71-74

3XL

129-141

51-56

180-188

71-74

SAFETY COMBINAISONS

SAFETY T-SHIRTS | POLOS

TAILLES

TOUR DE POITRINE en cm (A)

TOUR DE POITRINE en pouces (A)

XS

-88

-35

S

88-96

35-38

M

96-104

38-41

L

104-112

41-44

XL

112-120

44-47

2XL

120-128

47-50

3XL

128-136

50-54

4XL

136-144

54-57

TABLEAU DE MENSURATION
LA TAILLE CORRECTE DASSY SAFETY WORKWEAR
C = longueur d‘entrejambe

STANDARD = 81-86 cm/32-34”
MINUS* = 75-80 cm/30-31”
PLUS* = 87-92 cm/34-36”

Les tailles plus grandes et plus petites peuvent être fabriquées sur demande et avec un supplément de prix.

*Plus et minus sont disponibles dans les tailles suivantes :
de la taille 40 jusqu’à la taille 54 (BE-FR-ES-PT)
de la taille 46 jusqu’à la taille 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
de la taille C46 jusqu’à la taille C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
de la taille 31 jusqu’à la taille 43 (UK)
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0704 / 0783

6741

6744

0373

6471

0102

0483

6141

6474

6479

0825

6874

0261

6279

6847

6876

0826

6281

6821

6483

6780

6846

0508

6571

6541

0326

6370

6371

6378

0607 / 0683

6642

6674

0660

6493

6494

6892

6941

6943

6981

0612

6366

6631

6681

6861

0606

6463

6643

6764

Noir

Noir / Gris ciment

Noir / Gris anthracite

Gris ciment

Gris ciment / Noir

Gris anthracite

Gris anthracite / Noir

Gris graphite / Noir

Blanc

Blanc / Gris ciment

Marine

Marine / Noir

Blue jean

Blue jean / Noir

Blue nuit / Noir

Blue nuit / Gris anthracite

Blue roi

Blue roi / Marine

Marine / Blue roi

Blue azur / Gris anthracite

Gris anthracite / Blue azur

Noir / Blue azur

Beige

Beige / Noir

Brun argile / Gris anthracite

Vert olive / Noir

Vert mousse / Noir

Vert bouteille

Vert bouteille / Noir

Rouge - Rouge Tavira

Rouge / Gris ciment

Rouge / Noir

Noir / Rouge

Jaune fluo

Jaune fluo / Gris ciment

Gris ciment / Jaune fluo

Jaune fluo / Marine

Marine / Jaune fluo

Jaune fluo / Gris graphite

Gris graphite / Jaune fluo

Orange fluo

Orange fluo / Vert bouteille

Vert bouteille / Orange fluo

Orange fluo / Marine

Marine / Orange fluo

Rouge fluo

Rouge fluo / Gris ciment

Gris ciment / Rouge fluo

Ci-dessous vous trouvez un aperçu de tous les coloris DASSY avec leur code coloris correspondant.
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DASSY®

CONVEX / p.11

DASSY®

FLUX / p.8

DASSY®

FUSION / p.18

DASSY®

SONIC / p.21

DASSY®

INDY / p.28

DASSY®

HELIX / p.8

DASSY®

STELLAR / p.20

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

AUSTIN / p.28

DASSY®

TRAXION / p.11

DASSY®

TRIX / p.10

DASSY®

GRAVITY / p.18

DASSY®

KINETIC / p.21

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

WAYNE / p.28

DASSY®

VELOX / p.11

DASSY®

AXIS / p.10

DASSY®

ATOM / p.18

DASSY®

ORBITAL / p.21

DASSY®

DYNAX / p.8

DASSY®

PULSE / p.20

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

CROFT / p.28

DASSY®

NEXUS / p.11

DASSY®

HYPER / p.18

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

KENT / p.25

DASSY®

DNA
noir

noir/gris anthracite

NOUVEAU
DASSY®

D-FLEX
noir

DASSY®

D-FX
noir

noir/gris anthracite

noir/blue azur

0783

0783

0783

6744

6744

6780
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DASSY®

AVILA / p.38

DASSY®

TAVIRA / p.39

DASSY®

TAVIRA WOMEN / p.49

DASSY®

BASIEL / p.42

DASSY®

CESAR / p.43

DASSY®

MIAMI / p.34

DASSY®

LUGANO / p.38

DASSY®

FELIX / p.42

DASSY®

LEON / p.43

DASSY®

LEON WOMEN/ p.50

DASSY®

VEGAS / p.32

DASSY®

CONNOR / p.24

DASSY®

MONS / p.39

DASSY®

CHATEL / p.40

DASSY®

PENZA / p.42

DASSY®

PENZA WOMEN / p.50

DASSY®

BOSTON WOMEN / p.49

DASSY®

STARK / p.24

DASSY®

FARO / p.38

DASSY®

LIONEL / p.43

DASSY®

LIVERPOOL / p.32

DASSY®

LIVERPOOL WOMEN / p.48

DASSY®

BOSTON / p.35

DASSY®

SMITH / p.24

DASSY®

BOLT / p.25

DASSY®

HULST / p.39

DASSY®

KAZAN / p.42

DASSY®

OXFORD / p.34

DASSY®

NOUVILLE / p.38

DASSY®

MINSK / p.40

DASSY®

OSCAR / p.43

DASSY®

OSCAR WOMEN / p.50

DASSY®

SEATTLE / p.35

DASSY®

CLASSIC
noir

noir/gris ciment

0704

6741

/ 0783
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DASSY®

BARI / p.36

DASSY®

MONZA / p.37

DASSY®

CANNES / p.37

DASSY®

KINGSTON / p.45

DASSY®

LIVERPOOL / p.46

DASSY®

TEXAS / p.45

DASSY®

VENTURA / p.47

DASSY®

NIMES / p.47

DASSY®

VERSAILLES / p.37

DASSY®

TULSA / p.44

DASSY®

LOCARNO/ p.47

DASSY®

JACKSON / p.45

DASSY®

MIAMI / p.46

DASSY®

CALAIS / p.36

DASSY®

VENTURA / p.36

DASSY®

CONVEX / p.11

DASSY®

FLUX / p.8

DASSY®

HELIX / p.8

DASSY®

TRAXION / p.11

DASSY®

TRIX / p.10

DASSY®

VELOX / p.11

DASSY®

AXIS / p.10

DASSY®

DYNAX / p.8

DASSY®

NEXUS / p.11

DASSY®

FUSION / p.18

DASSY®

STELLAR / p.20

DASSY®

GRAVITY / p.18

DASSY®

ATOM / p.18

DASSY®

HYPER / p.18

DASSY®

CLASSIC
CANVAS

noir

DASSY®

CLASSIC
100% COTON

noir

0704

0704

DASSY®

D-FLEX
gris anthracite/noir

DASSY®

D-FX
gris anthracite/noir

gris anthracite/blue azur

6479

6479

6483

NOUVEAU
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DASSY®

SONIC / p.21

DASSY®

INDY / p.28

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

AUSTIN / p.28

DASSY®

KINETIC / p.21

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

WAYNE / p.28

DASSY®

ORBITAL / p.21

DASSY®

PULSE / p.20

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

CROFT / p.28

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

KENT / p.25

DASSY®

CONNOR / p.24

DASSY®

STARK / p.24

DASSY®

SMITH / p.24

DASSY®

BOLT / p.25

DASSY®

AVILA / p.38

DASSY®

TAVIRA / p.39

DASSY®

TAVIRA WOMEN / p.49

DASSY®

LUGANO / p.38

DASSY®

MONS / p.39

DASSY®

JAKARTA / p.39

DASSY®

FARO / p.38

DASSY®

HULST / p.39

DASSY®

NOUVILLE / p.38

DASSY®

TIGNES / p.40

DASSY®

MINSK / p.40

DASSY®

DNA
gris anthracite/noir

6479

DASSY®

CLASSIC
gris ciment

gris ciment/noir

0373

6471
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DASSY®

BASIEL / p.42

DASSY®

CESAR / p.43

DASSY®

MIAMI / p.34

DASSY®

BARI / p.36

DASSY®

LEON / p.43

DASSY®

SEATTLE WOMEN / p.49

DASSY®

BOSTON WOMEN / p.49

DASSY®

LIONEL / p.43

DASSY®

LIVERPOOL / p.32

DASSY®

LIVERPOOL WOMEN / p.48

DASSY®

BOSTON / p.35

DASSY®

MONZA / p.37

DASSY®

KAZAN / p.42

DASSY®

KAZAN WOMEN / p.50

DASSY®

OXFORD / p.34

DASSY®

OSCAR / p.43

DASSY®

SEATTLE / p.35

DASSY®

FELIX / p.42

DASSY®

CANNES / p.37

DASSY®

VERSAILLES / p.37

DASSY®

CALAIS / p.36

DASSY®

VENTURA / p.36

DASSY®

KINGSTON / p.45

DASSY®

LIVERPOOL / p.46

DASSY®

TEXAS / p.45

DASSY®

VENTURA / p.47

DASSY®

NIMES / p.47

DASSY®

TULSA / p.44

DASSY®

LOCARNO/ p.47

DASSY®

JACKSON / p.45

DASSY®

MIAMI / p.46

DASSY®

LEON WOMEN/ p.50

DASSY®

OSCAR WOMEN / p.50

DASSY®

CLASSIC
CANVAS

gris ciment

DASSY®

CLASSIC
100% COTON

gris ciment

0373

0373
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DASSY®

JAKARTA WOMEN / p.49

DASSY®

LUGANO / p.38

DASSY®

JAKARTA / p.39

DASSY®

FARO / p.38

DASSY®

HULST / p.39

DASSY®

TIGNES / p.40

DASSY®

BASIEL / p.42

DASSY®

CESAR / p.43

DASSY®

ROMA / p.36

DASSY®

LEON / p.43

DASSY®

BOSTON WOMEN / p.49

DASSY®

LIONEL / p.43

DASSY®

NASHVILLE / p.32

DASSY®

NASHVILLE WOMEN / p.48

DASSY®

BOSTON / p.35

DASSY®

MONZA / p.37

DASSY®

OSCAR / p.43

DASSY®

SEATTLE / p.35

DASSY®

VERSAILLES / p.37

DASSY®

CALAIS / p.36

DASSY®

KAZAN / p.42

DASSY®

KAZAN WOMEN / p.50

DASSY®

LEON WOMEN/ p.50

DASSY®

OSCAR WOMEN / p.50

DASSY®

CLASSIC
blanc

blanc/gris ciment

0102

6141
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DASSY®

CONVEX / p.11

DASSY®

FLUX / p.8

DASSY®

FUSION / p.18

DASSY®

HELIX / p.8

DASSY®

STELLAR / p.20

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

TRAXION / p.11

DASSY®

TRIX / p.10

DASSY®

GRAVITY / p.18

DASSY®

KINETIC / p.21

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

VELOX / p.11

DASSY®

AXIS / p.10

DASSY®

ATOM / p.18

DASSY®

ORBITAL / p.21

DASSY®

DYNAX / p.8

DASSY®

PULSE / p.20

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

NEXUS / p.11

DASSY®

HYPER / p.18

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

NOUVILLE / p.38

DASSY®

LUGANO / p.38

DASSY®

MIAMI / p.34

DASSY®

LIVERPOOL / p.32

DASSY®

BOSTON / p.35

DASSY®

D-FLEX
blue azur/gris anthracite

DASSY®

D-FX
blue azur/gris anthracite

6846

6846

DASSY®

CLASSIC
blue roi

blue roi/marine

0826

6281

NOUVEAU
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DASSY®

BARI / p.36

DASSY®

MONZA / p.37

DASSY®

OXFORD / p.34

DASSY®

SEATTLE / p.35

DASSY®

CANNES / p.37

DASSY®

VERSAILLES / p.37

DASSY®

VENTURA / p.36

DASSY®

AVILA / p.38

DASSY®

TAVIRA / p.39

DASSY®

TAVIRA WOMEN / p.49

DASSY®

MONS / p.39

DASSY®

FARO / p.38

DASSY®

HULST / p.39

DASSY®

NOUVILLE / p.38

DASSY®

TIGNES / p.40

DASSY®

MINSK / p.40

DASSY®

CESAR / p.43

DASSY®

LEON / p.43

DASSY®

LIONEL / p.43

DASSY®

LIVERPOOL / p.32

DASSY®

LIVERPOOL WOMEN / p.48

DASSY®

KAZAN / p.42

DASSY®

OSCAR / p.43

DASSY®

FELIX / p.42

DASSY®

LEON WOMEN/ p.50

DASSY®

OSCAR WOMEN / p.50

DASSY®

CHATEL / p.40

DASSY®

VEGAS / p.32

DASSY®

PENZA / p.42

DASSY®

PENZA WOMEN / p.50

DASSY®

CLASSIC
marine

marine/blue roi

marine/noir

0825

6821

6874

104



DASSY®

MIAMI / p.34

DASSY®

BARI / p.36

DASSY®

BOSTON / p.35

DASSY®

OXFORD / p.34

DASSY®

CANNES / p.37

DASSY®

MELBOURNE / p.35

DASSY®

VENTURA / p.36

DASSY®

KNOXVILLE / p.34

DASSY®

LIVERPOOL / p.46

DASSY®

VENTURA / p.47

DASSY®

NIMES / p.47

DASSY®

LOCARNO/ p.47

DASSY®

MIAMI / p.46

DASSY®

CONVEX / p.11

DASSY®

FLUX / p.8

DASSY®

FUSION / p.18

DASSY®

HELIX / p.8

DASSY®

STELLAR / p.20

DASSY®

TRAXION / p.11

DASSY®

TRIX / p.10

DASSY®

GRAVITY / p.18

DASSY®

VELOX / p.11

DASSY®

AXIS / p.10

DASSY®

ATOM / p.18

DASSY®

DYNAX / p.8

DASSY®

NEXUS / p.11

DASSY®

HYPER / p.18

DASSY®

CLASSIC
blue jean

blue jean/noir

0261

6279

DASSY®

CLASSIC
100% COTON

marine
0825

DASSY®

D-FLEX
blue nuit/gris anthracite

DASSY®

D-FX
blue nuit/gris anthracite

6847

6847

NOUVEAU
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DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

KINETIC / p.21

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

ORBITAL / p.21

DASSY®

PULSE / p.20

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

INDY / p.28

DASSY®

AUSTIN / p.28

DASSY®

WAYNE / p.28

DASSY®

CROFT / p.28

DASSY®

KENT / p.25

DASSY®

CONNOR / p.24

DASSY®

STARK / p.24

DASSY®

SMITH / p.24

DASSY®

BOLT / p.25

DASSY®

CONVEX / p.11

DASSY®

FLUX / p.8

DASSY®

HELIX / p.8

DASSY®

TRAXION / p.11

DASSY®

TRIX / p.10

DASSY®

VELOX / p.11

DASSY®

AXIS / p.10

DASSY®

DYNAX / p.8

DASSY®

NEXUS / p.11

DASSY®

SONIC / p.21

DASSY®

DNA
blue nuit/noir

6876

DASSY®

D-FLEX
brun argile/gris anthracite

6541

NOUVEAU
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DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

KINETIC / p.21

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

ORBITAL / p.21

DASSY®

PULSE / p.20

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

FUSION / p.18

DASSY®

STELLAR / p.20

DASSY®

GRAVITY / p.18

DASSY®

ATOM / p.18

DASSY®

LUGANO / p.38

DASSY®

MONS / p.39

DASSY®

FARO / p.38

DASSY®

HULST / p.39

DASSY®

BARI / p.36

DASSY®

BOSTON / p.35

DASSY®

SEATTLE / p.35

DASSY®

VERSAILLES / p.37

DASSY®

LIVERPOOL / p.32

DASSY®

WAYNE / p.28

DASSY®

KENT / p.25

DASSY®

CONNOR / p.24

DASSY®

STARK / p.24

DASSY®

SMITH / p.24

DASSY®

D-FX
brun argile/gris anthracite

6541

DASSY®

CLASSIC
beige

beige/noir

0508

6571

DASSY®

DNA
vert olive/noir

6378
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DASSY®

WAYNE / p.28

DASSY®

KENT / p.25

DASSY®

CONNOR / p.24

DASSY®

STARK / p.24

DASSY®

SMITH / p.24

DASSY®

BOLT / p.25

DASSY®

BOLT / p.25

DASSY®

CONVEX / p.11

DASSY®

HELIX / p.8

DASSY®

TRAXION / p.11

DASSY®

VELOX / p.11

DASSY®

NEXUS / p.11

DASSY®

LUGANO / p.38

DASSY®

JAKARTA / p.39

DASSY®

FARO / p.38

DASSY®

HULST / p.39

DASSY®

TIGNES / p.40

DASSY®

BOSTON / p.35

DASSY®

KAZAN / p.42

DASSY®

CANNES / p.37

DASSY®

VERSAILLES / p.37

DASSY®

CALAIS / p.36

DASSY®

ROMA / p.36

DASSY®

NASHVILLE / p.32

DASSY®

DNA
vert mousse/noir

6370

DASSY®

CLASSIC
vert bouteille/noir

6371

DASSY®

D-FLEX
rouge/noir

6674

NOUVEAU
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DASSY®

FLUX / p.8

DASSY®

FUSION / p.18

DASSY®

STELLAR / p.20

DASSY®

TRIX / p.10

DASSY®

GRAVITY / p.18

DASSY®

AXIS / p.10

DASSY®

ATOM / p.18

DASSY®

DYNAX / p.8

DASSY®

HYPER / p.18

DASSY®

BIONIC / p.17

DASSY®

KINETIC / p.21

DASSY®

MAGNETIC / p.16

DASSY®

NOVA / p.16

DASSY®

ORBITAL / p.21

DASSY®

PULSE / p.20

DASSY®

VOLTIC / p.17

DASSY®

SPECTRUM / p.16

DASSY®

COSMIC / p.17

DASSY®

TAVIRA / p.39

DASSY®

LUGANO / p.38

DASSY®

LIONEL / p.43

DASSY®

OSCAR / p.43

DASSY®

FELIX / p.42

DASSY®

CESAR / p.43

DASSY®

LEON / p.43

DASSY®

SEATTLE / p.35

DASSY®

D-FX
rouge/noir

6674

DASSY®

CLASSIC
rouge/rouge Tavira

rouge/gris ciment

0607

6642

/ 0683

NOUVEAU
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DASSY®

CARTER / p.59

DASSY®

BRANDON / p.59

DASSY®

KALUGA / p.59

DASSY®

ORLANDO / p.65

DASSY®

ORLANDO / p.65

DASSY®

MALAGA / p.58

DASSY®

MALAGA / p.58

DASSY®

BILBAO / p.60

DASSY®

BILBAO / p.60

DASSY®

DUSSELDORF / p.58

DASSY®

DUSSELDORF / p.58

DASSY®

ATLANTIS / p.60

DASSY®

ATLANTIS / p.60

DASSY®

LANCASTER / p.56

DASSY®

LANCASTER / p.56

DASSY®

ODESSA / p.64

DASSY®

LIMA / p.62

DASSY®

LIMA / p.62

DASSY®

DENVER / p.59

DASSY®

DENVER / p.59

DASSY®

GLASGOW / p.57

DASSY®

MALMEDY / p.65

DASSY®

CHICAGO / p.64

DASSY®

TOULOUSE / p.58

DASSY®

BUFFALO / p.57

DASSY®

BUFFALO / p.57

DASSY®

LUCCA / p.65

DASSY®

PHOENIX / p.64

DASSY®

PHOENIX / p.64

DASSY®

VENNA / p.57

DASSY®

OMAHA / p.56

DASSY®

OMAHA / p.56

DASSY®

SOLA / p.62

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ

orange fluo

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ
orange fluo/marine

marine/orange fluo

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ

orange fluo/vert bouteille

vert bouteille/orange fluo

0612
6681

6631

6861

6366
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DASSY®

CARTER / p.59

DASSY®

BRANDON / p.59

DASSY®

ORLANDO / p.65

DASSY®

MALAGA / p.58

DASSY®

BILBAO / p.60

DASSY®

ATLANTIS / p.60

DASSY®

ODESSA / p.64

DASSY®

ODESSA / p.64

DASSY®

LIMA / p.62

DASSY®

DENVER / p.59

DASSY®

GLASGOW / p.57

DASSY®

MALMEDY / p.65

DASSY®

MALMEDY / p.65

DASSY®

CHICAGO / p.64

DASSY®

CHICAGO / p.64

DASSY®

TOULOUSE / p.58

DASSY®

LUCCA / p.65

DASSY®

LUCCA / p.65

DASSY®

PHOENIX / p.64

DASSY®

VENNA / p.57

DASSY®

SOLA / p.62

DASSY®

SOLA / p.62

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ

rouge fluo

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ

rouge fluo/gris ciment

gris ciment/rouge fluo

0606
6643

6463

111



DASSY®

ORLANDO / p.65

DASSY®

ORLANDO / p.65

DASSY®

MALAGA / p.58

DASSY®

MALAGA / p.58

DASSY®

BILBAO / p.60

DASSY®

DUSSELDORF / p.58

DASSY®

DUSSELDORF / p.58

DASSY®

ATLANTIS / p.60

DASSY®

ATLANTIS / p.60

DASSY®

LANCASTER / p.56

DASSY®

LANCASTER / p.56

DASSY®

ODESSA / p.64

DASSY®

LIMA / p.62

DASSY®

LIMA / p.62

DASSY®

DENVER / p.59

DASSY®

DENVER / p.59

DASSY®

GLASGOW / p.57

DASSY®

MALMEDY / p.65

DASSY®

CHICAGO / p.64

DASSY®

TOULOUSE / p.58

DASSY®

BUFFALO / p.57

DASSY®

BUFFALO / p.57

DASSY®

LUCCA / p.65

DASSY®

PHOENIX / p.64

DASSY®

PHOENIX / p.64

DASSY®

VENNA / p.57

DASSY®

OMAHA / p.56

DASSY®

OMAHA / p.56

DASSY®

SOLA / p.62

DASSY®

CARTER / p.59

DASSY®

BRANDON / p.59

DASSY®

KALUGA / p.59

DASSY®

BILBAO / p.60

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ

jaune fluo

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ
jaune fluo/marine

marine/jaune fluo

DASSY®  HAUTE 
VISIBILITÉ

jaune fluo/gris ciment

gris ciment/jaune fluo

0660
6981

6941

6892

6493
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DASSY®

MANCHESTER / p.68

DASSY®

WILSON / p.67

DASSY®

DAKOTA / p.71

DASSY®

DAKOTA / p.71

DASSY®

ODESSA / p.64

DASSY®

FRANKLIN / p.69

DASSY®

KIEL / p.66

DASSY®

MONTANA / p.71

DASSY®

MONTANA / p.71

DASSY®

GLASGOW / p.57

DASSY®

MALMEDY / p.65

DASSY®

CHICAGO / p.64

DASSY®

TOULOUSE / p.58

DASSY®

SPENCER / p.69

DASSY®

LUCCA / p.65

DASSY®

COLOMBIA / p.69

DASSY®

NIORT / p.67

DASSY®

TORONTO / p.71

DASSY®

TORONTO / p.71

DASSY®

VENNA / p.57

DASSY®

LENOX / p.68

DASSY®

LINCOLN / p.66

DASSY®

ARIZONA / p.70

DASSY®

ARIZONA / p.70

DASSY®

SOLA / p.62

0373

0704

6943

6494

DASSY®

MULTINORM
HAUTE VISIBILITÉ

jaune fluo/gris graphite

gris graphite/jaune fluo

DASSY®

MULTINORM
gris graphite/noir

DASSY®

IGNIFUGÉ
gris ciment

DASSY®

IGNIFUGÉ
noir

6474

113



ARIZONA 200778 Pantalon de travail poches genoux ignifugé p.70

BOSTON 200426 Pantalon de travail avec poches genoux bicolore p.35

BOSTON WOMEN 200669 Pantalon de travail avec poches genoux bicolore pour femmes p.49

BUFFALO 200431 Pantalon haute visibilité avec poches genoux p.57

CHICAGO 200807 Pantalon haute visibilité avec poches genoux p.64

CONNOR 200893 Pantalon de travail avec poches genoux en canvas p.24

DYNAX 200980 Pantalon de travail avec stretch et poches genoux p.8

FLUX 200975 Pantalon de travail multi-poches avec stretch et poches genoux p.8

GLASGOW 200899 Pantalon haute visibilité multi-poches avec poches genoux p.57

HELIX 200973 Pantalon de travail avec stretch p.8

JACKSON 200596 Pantalon de travail avec poches genoux en canvas p.45

KINGSTON 200622 Pantalon de travail en canvas p.45

KNOXVILLE 200691 Jean stretch avec poches genoux p.34

LANCASTER 200612 Pantalon haute visibilité p.56

LENOX 200818 Pantalon multinormes haute visibilité avec poches genoux p.68

LINCOLN 200570 Pantalon multinormes haute visibilité avec poches genoux p.66

LIVERPOOL 200427 Pantalon de travail p.32

LIVERPOOL COTON 200548 Pantalon de travail p.46

LIVERPOOL WOMEN 200667 Pantalon de travail pour femmes p.48

MAGNETIC 200908 Pantalon multi-poches avec poches genoux p.16

MANCHESTER 200819 Pantalon multinormes haute visibilité bicolore avec poches genoux p.68

MELBOURNE 200953 Jean stretch multi-poches et poches genoux p.35

MIAMI 200487 Pantalon de travail avec poches genoux p.34

MIAMI COTON 200536 Pantalon de travail avec poches genoux p.46

NASHVILLE 200658 Pantalon de travail bicolore p.32

NASHVILLE WOMEN 200681 Pantalon de travail bicolore pour femmes p.48

NOVA 200846 Pantalon de travail avec poches genoux p.16

ODESSA 200984 Pantalon été haute visibilité avec poches genoux p.64

OMAHA 200620 Pantalon haute visibilité p.64

OXFORD 200444 Pantalon de travail multi-poches avec poches genoux p.34

PHOENIX 200810 Pantalon haute visibilité p.64

SEATTLE 200428 Pantalon de travail multi-poches bicolore avec poches genoux p.35

SEATTLE KIDS 200847 Pantalon de travail multi-poches bicolore p.41

SEATTLE WOMEN 200668 Pantalon de travail multi-poches bicolore avec poches genoux pour femmes p.68

SOLA 200881 Pantalon imperméable haute visibilité p.62

SPECTRUM 200892 Pantalon de travail p.16

STARK 200721 Pantalon de travail en canvas p.24

TEXAS 200595 Pantalon de travail multi-poches en canvas avec poches genoux p.45

VEGAS 200822 Pantalon de travail avec bandes réfléchissantes p.32

AXIS 250082 Bermuda de travail avec stretch p.10

BARI 250011 Bermuda de travail p.36

BIONIC 250071 Bermuda de travail multi-poches p.17

COSMIC 250067 Bermuda de travail p.17

LUCCA 250059 Bermuda haute visibilité p.65

MONZA 250012 Bermuda de travail multi-poches bicolore p.37

ROMA 250024 Bermuda de travail bicolore p.36

SMITH 250044 Bermuda de travail en canvas p.24

TRIX 250083 Bermuda de travail multi-poches avec stretch p.10

VENNA 250030 Bermuda haute visibilité p.57

BOLT 400149 Cotte à bretelles en canvas avec poches genoux p.25

CALAIS 400138 Cotte à bretelles bicolore p.36

CANNES 100286 Combinaison bicolore avec poches genoux p.37

COLOMBIA 400141 Cotte à bretelles multinormes haute visibilité avec poches genoux p.69

DAKOTA 400142 Cotte à bretelles ignifugée avec poches genoux p.71

MALMEDY 400156 Cotte à bretelles haute visibilité avec poches genoux p.65

NIMES COTON 100313 Combinaison avec poches genoux p.47

NIORT 100333 Combinaison multinormes avec poches genoux p.67

SPENCER 100380 Combinaison multinormes haute visibilité avec poches genoux p.69

TOULOUSE 400127 Cotte à bretelles haute visibilité avec poches genoux p.58

TORONTO 100370 Combinaison poches genoux ignifugée p.71

Dans cette liste vous trouverez les références de 
tous les produits DASSY par ordre alphabétique.
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VENTURA 400101 Cotte à bretelles avec poches genoux p.36

VENTURA COTON 400101 Cotte à bretelles avec poches genoux p.47

VERSAILLES 400124 Cotte à bretelles bicolore avec poches genoux p.37

VOLTIC 400148 Cotte à bretelles avec poches genoux p.17

WILSON 400143 Cotte à bretelles multinormes avec poches genoux p.67

ATLANTIS 300346 Parka imperméable haute visibilité p.60

ATOM 300403 Veste de travail p.18

AUSTIN 500098 Veste hiver en canvas p.28

AVILA 350076 Gilet été p.38

BILBAO 350100 Gilet haute visibilité p.60

CHATEL 500084 Veste hiver beaver p.40

CROFT 300319 Veste polaire triples couches p.28

DUSSELDORF 300184 Veste haute visibilité p.58

FARO 350077 Gilet été bicolore p.38

FRANKLIN 300374 Veste de travail multinormes haute visibilité p.69

FUSION 350111 Gilet hiver softshell p.18

GRAVITY 350396 Veste softshell p.18

HULST 350051 Gilet hiver bicolore p.39

HYPER 300404 Veste imperméable et coupe-vent p.18

JAKARTA 300336 Veste softshell bicolore p.39

JAKARTA WOMEN 300435 Veste softshell bicolore pour femmes p.49

KALUGA 300247 Veste polaire haute visibilité p.59

KAZAN 300217 Veste polaire bicolore p.42

KAZAN WOMEN 300293 Veste polaire bicolore pour femmes p.50

KENT 300316 Veste de travail en canvas p.25

KIEL 300245 Veste de travail multinormes p.66

LIMA 500120 Veste hiver haute visibilité p.62

LOCARNO COTON 300233 Veste de travail p.47

LUGANO 300183 Veste de travail bicolore p.38

MALAGA 300329 Veste softshell haute visibilité p.58

MINSK 300411 Veste hiver p.40

MONS 350062 Gilet hiver p.39

MONTANA 300342 Veste de travail ignifugée p.71

NOUVILLE 300195 Veste de travail p.38

ORLANDO 300367 Veste de travail haute visibilité p.65

PENZA 300219 Veste polaire p.42

PENZA WOMEN 300294 Veste polaire pour femmes p.50

PULSE 300400 Veste sweat-shirt p.20

TAVIRA 300304 Veste softshell p.39

TAVIRA WOMEN 300439 Veste softshell pour femmes p.49

TIGNES 500087 Veste hiver beaver bicolore p.40

TULSA 300259 Veste de travail en canvas p.44

WAYNE 350087 Gilet hiver en canvas p.28

BASIEL 300358 Sweat-shirt bicolore p.42

BRANDON 710024 Polo haute visibilité UV p.59

CARTER 710027 T-shirt haute visibilité UV p.59

CESAR 710004 Polo bicolore p.43

CONVEX 300447 Veste intermédiaire p.11

DENVER 300376 Sweat-shirt haute visibilité p.59

FELIX 300270 Sweat-shirt p.42

INDY 300318 Sweat-shirt à capuche p.28

KINETIC 710019 T-shirt p.21

LEON 710003 Polo p.43

LEON WOMEN 710006 Polo pour femmes p.50

LIONEL 300449 Sweat-shirt p.50

NEXUS 710025 T-shirt p.11

ORBITAL 710011 Polo p.21

OSCAR 710001 T-shirt p.43

OSCAR WOMEN 710005 T-shirt pour femmes p.50

SONIC 710012 T-shirt manches longues p.21

STELLAR 300394 Sweat-shirt p.20

TRAXION 710026 Polo p.11

VELOX 300450 Sweat-shirt p.11

WATSON KIDS 300391 Sweat-shirt à capuche zippé p.51

ACHILLES 10003 Sandale p.75

CORUS 10010 Chaussure tige basse p.74

HERMES 10001 Chaussure tige haute p.76

JUPITER 10006 Chaussure tige basse p.75

NEPTUNUS 10007 Chaussure tige basse p.75

NOX 10011 Chaussure tige basse p.74

SPARTA 10009 Chaussure tige haute p.74

THANOS 10008 Chaussure tige haute p.76

ZEUS 10002 Chaussure tige basse p.76

ARES 800055 Semelle interiéure p.77

AURA 800068 Écharpe tricotée p.79

BRIGHTON 800022 Poche outils p.79

CERES 130cm 800063 Lacets ronds 130cm (par 5 paires) p.77

CERES 150cm 800063 Lacets ronds 150cm (par 5 paires) p.77

CRATOS 800047 Genouillères certifiées (type 2, niveau 1) p.78

GORDON MET LUSSEN 800076 Poches à outils en canvas (par paire) avec boucles p.79

JUNO 720002 Chaussettes en laine p.79

LEOS 120cm 800075 Lacets plats 120cm (par 5 paires) p.77

LEOS 150cm 800075 Lacets plats 150cm (par 5 paires) p.77

MERCURIUS 800019 Ceinture imprimée p.78

NOTUS 800013 Genouillères p.78

ODIN 910011 Bonnet tricoté p.79

PLUTO 720001 Chaussettes Coomaxfx® p.79

SATURNUS 800026 Ceinture p.78

THEMIS 800062 Bretelles p.79

TRITON 910004 Casquette p.79

XANTUS 800102 Ceinture élastiquée imprimée p.78
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© DISCLAIMER ET COPYRIGHT :
 
Le nom et logo DASSY® sont protégés par la loi. Toute utilisation de ces signes ou signes similaires est strictement interdite sans l’accord préalable et écrit de DASSY EUROPE BVBA. Tous les autres noms ou marques figurant 
dans cette publication servent à identifier les modèles ou collections DASSY® et sont donc toujours subordonnée à la marque elle-même.

Le contenu de cette publication est également soumis aux droits d’auteur et ne peut en aucun cas être copié ou reproduit sans l’accord préalable et écrit de DASSY®. DASSY® développe sa collection continuellement et se réserve 
donc le droit de modifier ou d’adapter à tout moment sa gamme, les spécifications techniques ou le design de ses produits et ceci sans avis préalable. DASSY® n’est pas responsable d’éventuelles erreurs d’impression. Finitions 
et couleurs des produits peuvent légèrement différer de l’original.
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