
POUR ÊTRE 
BIEN VU !

GAMME 
SECURIVUE
& HAUTE 
VISIBILITÉ

GAMME 
SECURIVUE
& HAUTE 
VISIBILITÉ



Brassard réfléchissant de sécurité 
SECURIVUE RAPID
ADAPTÉES À TOUTES SITUATIONS

SECURIVUE RAPID utilise une lame ressort non tranchante. Il s‘enroule
aisément autour du poignet, du bras,… 
Il se fixe par une technique d‘autoserrage, et ne gène pas les mouvements.

EFFICACE
Le SECURIVUE RAPID JAUNE  rétro-réfléchissant utilise des matériaux
norme EN 471, c’est une assurance d’être vu. Les prismes sont protégés de
l‘usure et de l‘eau, ils gardent leur pouvoir réfléchissant sur une très longue
durée.
Matière : PVC
Dimensions : 400 x 46 mm

Couleur : vert ou jaune 
5020001769100   SECURIVUE RAPID EVACUATION VERT
5020001772100   SECURIVUE RAPID EVACUATION JAUNE
5020001770100   SECURIVUE RAPID SERRE-FILE VERT
5020001771100   SECURIVUE RAPID GUIDE-FILE VERT

E.P.I - Equipement de Protection Individuelle 
et Brassards réfléchissants.

Extrait du Code du Travail
Le chef d'établissement ou l'exploitant est responsable des
mesures d'évacuation et de sécurité :
- Il doit désigner les personnes chargées de l'évacuation;
- Il doit mettre en place l'organisation d'évacuation (signalisation,  
guides et serre file).

SERRE-FILE
L’équipe d’évacuation doit être reconnue par l’ensemble du
personnel et doit être facilement reconnaissable lors d’une
évacuation. 
SST : Sauveteur Secouriste du Travail.
L'employeur est tenu d'organiser, avec avis du médecin du travail,
un dispositif permettant de prodiguer les soins d'urgence aux
salariés accidentés ou malades.
L’intervention des SST pouvant avoir lieu à n’importe quel
moment, il est donc essentiel qu’ils soient toujours facilement
repérables pour que les employés au sein d’une entreprise
puissent les identifier rapidement, en cas de besoin, les SST portent
constamment sur eux, des brassards.

RAPIDEMISE EN PLACEMISE EN PLACE

QUI
EST QUI !

Autres couleurs ou textes personnalisés : 
(à partir de 50 pièces)

Associations, municipalités, groupes, concerts, ...



Brassard réfléchissant de sécurité 
SECURIVUE SCRATCH
Particulièrement adapté aux personnes devant se signaler de jour comme de nuit.
Sa longueur permet de le placer sur le bras au dessus de vêtements épais. 
Grâce à son système de réglage, vous pouvez l’ajuster et le serrer de manière précise.
Il se met facilement et rapidement avec une main. 
On peut l’avoir en permanence sur soi, il prend très peu de place dans une poche.
Sa longueur permet de le placer sur le bras au dessus de vêtements épais. 

Le SECURIVUE SCRATCH fluo c’est une assurance d’être vu. 
Il s’adapte à toutes les morphologies, son système ajustable permet de le serrer et de garder un
confort dans le mouvement du bras grâce à sa sangle élastique.
La fixation scratch assure une fermeture résistante à la traction.

Matière : PVC
Surface réfléchissante : 265 X 57 mm
Longueur totale : 440 mm (non étiré)

Couleur : vert ou orange 
5020001774100        SECURIVUE SCRATCH SECURITE ORANGE    
5020001777100        SECURIVUE SCRATCH SST VERT

QUI
EST QUI !
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AGROALIMENTAIRE

B.T.P. / INDUSTRIES

ESPACES VERTS

COLLECTIVITÉS

CAT® / DEGLON®

VESTE POLAIRE 

Veste polaire bicolore haute visibilité.
100% polyester 330g/m², traitement anti-pilling.
Bandes baudriers rétro réfléchissantes (2 ceintures, 2 brassards par manche, 2
bretelles dos et devant).
Fermeture simple, glissière en plastique avec curseur métal jusqu’en haut du col.
Manches amovibles, élastique de serrage au poignet.
1 poche haute, verticale à glissière, 2 poches basses à glissière.

Couleurs : Jaune & Marine.
Orange  & Marine.

Tailles :     M - L – XL – XXL
M – L – XL – XXL 

Normes : EN471 :2003+A1 :2007 CLASSE 2 :1.

Ref. 7PSTY (Jaune).
Ref. Réf 7PSTO (Orange).

EN 471 

 Chaud R

GILET YARD
Gilet de sécurité haute visibilité
Maille polyester 120g/m² fluorescente. Fermeture par bande agrippante ajustable
2 bandes torsales rétro réfléchissantes, classe2.
Couleurs : Jaune ou  Orange
Tailles : XL

Normes : Ce modèle est conforme à la norme EN 340 :2003
EN471 :2003+A1 :2007 CLASSE 2 :2

Ref. YARD JAUNE
Ref. YARD ORANGE

EN 471 

TEE SHIRT YARD
Tee-Shirt haute visibilité 185 g/m²
75% polyester et 25% coton fluorescent.
Col noir. Bandes baudrier rétro réfléchissantes Scotchlite 3M®.
Couleurs : Jaune, Orange.
Tailles : M - L – XL – XXL – XXXL (Jaune)

M - L – XL – XXL (Orange)

Normes :
EN471 : 2003+A1 :2007 CLASSE 2 :2

Ref. 7YATY (JAUNE).
Ref. 7YATO (ORANGE)

EN 471 

PARKA HI WAY 4 EN 1
Parka imperméable bicolore haute visibilité 4 en 1.
Capuche intégrée dans le col droit de la parka avec fermeture cordons. Extérieur
en polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent (70% polyester et 30%
polyuréthane). Couleurs sombres en polyester Oxford enduit PVC imperméable
(70% polyester et 30% PVC). Veste polaire amovible. Doublure en polaire noire
100% polyester 280g/m².
Couleurs : Jaune & Marine, Orange  & Marine.
Tailles : M - L – XL – XXL – XXXL - XXXXL(Jaune et Marine)

M – L – XL – XXL - XXXL (Orange et Marine)
Normes :
Parka Extérieure : 
EN471 :2003+A1 :2007 CLASSE 3 :2
EN343 :2003+A1 :2007 CLASSE 3 :1
EN14058 :2004 CLASSE 2 :3
Veste Intérieure :
EN471 :2003+A1 :2007 CLASSE 2 :2

Ref. HI WAY 4EN1 JAUNE
Ref. HI WAY 4EN1 ORANGE

EN 471 

Imperméable C  

Coupe vent Chaud R

EN 343

EN 14058


