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L‘industrie alimentaire est un secteur où les 
règles d‘hygiène sont particulièrement strictes, 
car même une petite contamination peut causer 
des dommages importants aux consommateurs 
et à votre entreprise.
 
Toute personne qui y travaille est tenue d‘utiliser 
des vêtements de protection appropriés et 
propres en raison de la manipulation régulière 
de denrées alimentaires. La bonne tenue 
professionnelle de vos employés vous aide à 
minimiser les risques potentiels. Nos vêtements 
de travail HACCP pour protéger les aliments des 
particules les plus fines, germes et autres micro-
organismes correspondent sans exception à la 
norme HACCP et à la norme DIN 10524.
 
GESTION DURABLE DES TEXTILES
Le temps des achats des textiles d‘entreprise est 
révolu. Penser durable signifie penser en cycles. 
C‘est pourquoi les vêtements de travail de Polytex 
sont soumis à un cycle de service permanent 
qui rend les vêtements toujours disponibles et 
préserve les ressources de manière ciblée.

Qu‘il s‘agisse de vêtements de travail, d‘articles 
de sécurité ou de tapis absorbants: en tant que 
partenaire professionnel, nous nous occupons 
de l‘approvisionnement, de l‘entretien et de 
l‘organisation de tous vos besoins en textiles. 

CONCEPT D‘APPROVISIONNEMENT GLOBAL
POLYFOOD optimise vos processus logistiques 
en vous garantissant un approvisionnement 
fiable en textiles au moment opportun. 

Chez Polytex nous nous occupons du contrôle 
regulier, de l‘entretien professionnel et du test 
de fonctionnement de ces équipements de 
protection. 
L‘entretien des vêtements HACCP implique 
diverses exigences en matière de processus 
d‘entretien & de surveillance de la fonctionnalité, 
afin que vous et vos collaborateurs sont en 
sécurité. À tout moment.
 
Un service complet avec des solutions 
individuelles et fiables vous est offert en 
permanence.
En tant qu‘entreprise familiale, nous avons 
à cœur de rester proches de vous, de vous 
conseiller personnellement en vous aidant à 
développer un concept d‘approvisionnement 
parfaitement adapté à vos besoins.

Et vous disposez d’un seul interlocuteur pour 
tout.

SERVICE TEXTILE POUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL  
TAPIS ABSORBANTS - TOUT AUPRÈS D‘UN 
PARTENAIRE UNIQUE 

Pierre Egyptien
Sales Manager

     +32 473 61 35 12 
pierre.egyptien@polytex.be
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GESTION DURABLE DES TEXTILES
ENSEMBLE POUR UN AVENIR PROPRE

Le changement climatique, la raréfaction des 
ressources, l‘évolution démographique, les 
déséquilibres sociaux et économiques posent 
à notre monde des défis de taille, faisant de 
la durabilité l‘un des enjeux majeurs de notre 
époque.

Depuis Plusieurs années, chez Polytex, nous 
nous engageons pour la promotion active 
du développement durable. Nous sommes 
très attentifs et parfaitement conscients 
de notre responsabilité envers l‘homme et 
l‘environnement. 

Louer au lieu d‘acheter.

Notre service de location de vêtements de 
travail et de tapis absorbants prend en charge 
l‘achat et la mise à disposition des textiles. Dans 
nos blanchisseries, le linge sale est entretenu et 
traité de manière professionnelle. 

Les technologies modernes de récupération 
d‘eau et de chaleur nous permettent de réduire 
la consommation et d’améliorer en conséquence 
l‘efficacité énergétique des installations.
 
 

De plus, nous utilisons également des produits 
de nettoyage respectueux de l‘environnement 
et apportons ainsi une contribution importante 
à sa protection. 

Grâce à un cycle de lavage parfaitement adapté 
à vos besoins nous travaillons de manière 
particulièrement efficace. Ce qui profite 
également à la durabilité du linge loué.

Dans la mesure du possible, les textiles abî-
més sont réparés par nos soins et restent 
ainsi nettement plus longtemps dans le circuit 
d‘utilisation. 

Cela permet d‘économiser des matières 
premières, de minimiser les coûts et constitue 
un atout supplémentaire en matière de 
durabilité et de réduction des déchets.

Lorsque les textiles de location ne permettent 
plus une réparation, nous prenons évidemment 
en charge leur élimination professionnelle et 
vous fournissons de nouveaux textiles.

En sélectionnant nos textiles de location, 
nous veillons à la plus grande durabilité de la 
production chez nos fabricants.
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NOUS VENONS CHEZ VOUS

Des vêtements de travail aux tapis absorbants en passant par les articles de sécurité: nous assurons 
votre approvisionnement flexible, consciencieux et ponctuel avec notre propre flotte de véhicules.
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CERTIFICATIONS
QUALITÉ DURABLE

Notre entreprise est certifiée ISO 9001 et RABC.
Parce que nous voulons donner à nos clients une promesse de qualité vérifiable.

Cette certification définit les exigences minimales pour un système 
de gestion de la qualité et repose sur les principes suivants: 
orientation client, responsabilisation des dirigeants, implication des 
employés, approche orientée sur le processus, approche de gestion 
orientée sur le système, amélioration continue, approche de prise de 
décision factuelle et relation fournisseur procurant des avantages 
mutuels.

Dans le domaine des services textiles, la norme européenne EN 
14065 RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control System) 
garantit un niveau de qualité microbiologique déterminé en fonction 
du domaine d‘utilisation des différents textiles et des exigences de 
qualité microbiologique associées. 

Il s‘agit d‘un système d‘analyse et de minimisation d‘une éventuelle 
biocontamination. Cela inclut, par exemple, la séparation stricte des 
vêtements lavés et non lavés. Cela empêche le linge sale entrant de 
contaminer à nouveau le linge déjà nettoyé de manière hygiénique.  
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HACCP [Hazard Analysis Critical Control Point]
CONCEPT & CATÉGORIES DE RISQUE

Des règles d‘hygiène strictes s‘appliquent à toutes les entreprises qui travaillent avec des denrées 
alimentaires. L‘objectif est de rendre la production alimentaire sûre et surtout hygiénique afin que le 
consommateur final soit protégé des risques sanitaires.

L‘habillement HACCP des collaborateurs en contact avec les denrées alimentaires est un élément 
essentiel du concept d‘hygiène. En plus de HACCP, la norme DIN 10524 s‘applique – la norme pour les 
vêtements de travail dans les entreprises alimentaires. Elle spécifie les exigences pour la fabrication, 
l‘utilisation et le nettoyage hygiéniques des vêtements. 

Le concept HACCP est obligatoire pour toutes les entreprises dans lesquelles des denrées alimentaires 
sont produites, transformées ou distribuées. Cette réglementation est établie dans le règlement (EG) 
852/2004 sur l‘hygiène alimentaire et est obligatoire depuis janvier 2006. Il existe au total trois 
classes de risque différentes qui spécifient les exigences pour vos vêtements de travail. 

Caractéristiques des vêtements HACCP: 
 
• Boutons-pression au lieu de boutons 

cousus. Parce que les boutons 
cousus peuvent se desserrer et se 
perdre dans la production alimentaire. 

• Patte de boutonnage dissimulée 
pour éviter qu‘un bouton ne soit ar-
raché et perdu pendant le travail.  

• Poches intérieures uniquement. 
En effet, les poches intérieures 
empêchent les objets d‘en 
tomber et d‘entrer en production. 

• Des vêtements clairs au lieu de couleurs 
sombres. La saleté est immédiatement 
perceptible et les vêtements 
peuvent être changés rapidement. 

• Possibilité de nettoyage à sec.

La fonction protectrice exigée des vêtements 
de travail est faible.  Risque hygiénique 
minime: maniement de denrées alimentaires ou 
d’ingrédients très peu périssables. Les vêtements 
de travail sont en général changés une fois par 
semaine. 

Les vêtements de travail doivent offrir une 
fonction protectrice élevée. Risque hygiénique 
élevé: maniement de denrées alimentaires ou 
d’ingrédients facilement périssables et non 
emballés. Les vêtements de travail sont en 
général changés une fois par jour.

Les vêtements de travail doivent garantir 
une fonction protectrice très élevée. Risque 
hygiénique maximal: maniement des denrées
alimentaires non emballées, prêtes à la 
consommation et hautement périssables (qui 
ne seront plus réchauffées). Les vêtements de 
travail sont changés tous les jours.

Cat. de risque 1:

Cat. de risque 2:

Cat. de risque 3:
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Notre vaste gamme de vêtements de location 
nous permet d’offrir une alternative économique, 
efficace et flexible à l‘achat et à la gestion 
coûteuse en régie propre. 

Pour que vous trouviez ce qui convient à votre 
équipe, nous proposons dans notre service de 
location un large choix de collections dans de 
nombreux coloris et designs représentatifs.

Une prise en charge intégrale et quotidienne 
Nous nous occupons de l‘achat, de l‘entretien 
professionnel et du remplacement de vos vête-
ments de travail. 

Vous économisez ainsi un temps précieux, de 
l‘argent et des coûts de stockage. 

Nous vous proposons les vêtements de travail 
pour vos collaborateurs·rices dans différentes 
tailles et couleurs. Ceux-ci répondent aux 
exigences élevées du service de location, en 
terme de look, de matériaux et de finition. 

Cela permet de les garder en parfait état, même 
après de nombreux lavages. 

Un vêtement déchiré, un changement de 
collaborateur, la taille des vêtements change? 
Absolument aucun problème. 

Notre force réside dans notre grande flexibilité. 
Nous réparons, remplaçons ou échangeons le 
vêtement concerné.

Les armoires de distribution complètent notre 
service textile.  
Il permet de livrer les vêtements de travail dans 
les casiers personnels de vos employés.

Ainsi, chacun a accès à tout moment à ses 
vêtements de travail et sait que tout sera livré et 
récupéré à temps. 

Identification et esprit d‘équipe
Nous pouvons également personnaliser vos 
vêtements de travail avec le nom de votre 
entreprise, le nom de vos collaborateurs et/ou 
votre logo.  

Vous créez ainsi une image uniforme et 
professionnelle et favorisez l‘esprit d‘équipe de 
vos collaborateurs.

NOTRE LOCATION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL
MODERNES, CONFORTABLES & DIVERSIFIÉS
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VOS AVANTAGES

• Un service sans souci
• Disposer concrètement de plus de temps 

réel pour se consacrer à son travail
• Nettoyage industriel professionnel
• Qualité supérieure des textiles
• Logistique fiable

• Coûts prévisibles
• Aucun risque d‘investissement et calculs 

de coûts gérables et transparents
• Apparence uniforme de l‘entreprise
• Processus de nettoyage certifié

SYSTEME DE LOCATION DE 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYFOOD

VESTE UNISEXE 1670-500

• 1 poche poitrine intérieure, 2 poches latérales 
intérieures

• Boutons-pression dissimulés
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du Tissu 210 g/m2

Tailles XSs-XLs; XSn-4XLn; SI-3XLI

Vêtements de travail conformes HACCP pour les catégories de risque 1 à 3.

Une solution propre et hygiénique pour votre entreprise. Les vêtements de travail PolyFOOD sont certifiés selon 
la norme DIN 10524 (hygiène alimentaire - vêtements de travail dans les domaines alimentaires) et répondent 
ainsi à toutes les exigences des vêtements HACCP modernes.

La collection PolyFOOD est particulièrement agréable à porter, ce qui convaincra vos collaborateurs·rices. Vous 
serez également enchanté par les autres propriétés telles que la durabilité, la stabilité dimensionnelle et la 
respirabilité. PolyFOOD est synonyme de vêtements de travail HACCP fonctionnels avec des coupes confortables 
et une forme optimisée.

+ Manche 1/1 avec ouverture réglable du bas de manche, 
col rabattable, fermeture à boutons-pression dissimulée, 
1 poche poitrine intérieure, 2 poches latérales intérieures

DIN
10524

Cat. de risque 1-3
Sur demande avec poignets 

élastiques
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Tissu 35% Coton, 65% Polyester

PANTALON UNISEXE 1672-558

• 1 poche revolver avec fermeture
• Taille élastiquée réglable
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du Tissu 245 g/m2

Tailles XSs-XLs; XSn-4XLn; SI-3XLI

VESTE DE TRAVAIL UNISEXE 1682-558

• Col rabattable
• Boutons-pression dissimulés
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du Tissu 245 g/m2

Tailles XSn-3XLn; Sl-2XLl

+ Manche 1/1 avec largeur de manche ajustable par 
boutons-pression, fermeture à boutons-pression 
dissimulée, 2 poches poitrine avec fermeture à rabat, 1 
poche intérieure, empiècement dos, plis d‘aisance au dos

+ Ceinture elastiquée réglable pour un ajustement optimal, 
1 poche latérale intérieure avec fermeture, renfort fessier

DIN
10524

Cat. de risque 1-3

DIN
10524

Cat. de risque 1-3
Sur demande avec poignets 

élastiques

Sur demande avec poignets 
élastiques
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BLOUSE UNISEXE

PANTALON DE TRAVAIL 
UNISEXE

1673-500

1680-558

• 1 poche poitrine intérieure, 2 poches latérales 
intérieures

• Boutons-pression dissimulés
• Regular fit

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du Tissu 210 g/m2

Tailles XSs-XLs; XSn-4XLn; SI-3XLI

+ Manche 1/1 avec ouverture réglable du bas de manche, 
col rabattable, fermeture à boutons-pression dissimulée

• Taille élastiquée réglable
• Poches fonctionnelles
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du Tissu 245 g/m2

Tailles XSs-XLs; XSn-3XLn; SI-2XLI

+ Fermeture à glissière, ceinture élastiquée réglable pour 
un ajustement optimal, 2 poches latérales, 1 poche mètre, 
1 poche cuisse et 1 poche revolver avec fermetures à 
rabat

DIN
10524

Cat. de risque 1-3

DIN
10524

Cat. de risque 1-3

Sur demande avec poignets 
élastiques

Sur demande avec poignets 
élastiques
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Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

COMBINAISON UNISEXE 1676-558

• Manche 1/1 avec ouverture réglable des manches
• Taille élastiquée réglable
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du Tissu 245 g/m2

Tailles Ss-XLs; XSn-3XLn; SI-2XLI

COTTE DE TRAVAIL À 
BRETELLES UNISEXE

1681-558

• Taille elastiquée réglable pour un ajustement optimal
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du Tissu 245 g/m2

Tailles XSs-XLs; XSn-4XLn; SI-3XLI

+ Col rabattable, fermeture à boutons-pression 
dissimulée, 1 poche poitrine intérieure

+ 2 poches latérales, 1 poche mètre, 1 poche cuisse et  
1 poche revolver avec fermetures à rabat, 1 poche bavette 
avec fermeture à rabat, plus grande liberté de mouvement 
grâce aux empiècements tricotés sur les côtés

DIN
10524

Cat. de risque 1-3

DIN
10524

Cat. de risque 1-3

Sur demande avec poignets 
élastiques

Sur demande avec poignets 
élastiques
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VESTE MATELASSÉE UNISEXE 1684-665

GILET MATELASSÉ UNISEXE 1683-665

• Tissu matelassé avec protection du froid  
jusqu‘à -15°C

• Manche 1/1 avec poignets intérieurs
• Encolure V
• Forme régulière

Tissu      33% Coton, 67% Polyester
Doublure  50% Coton, 50% Polyester

Poids du Tissu 500 g/m2

Tailles XSn-3XLn

+ Fermeture par boutons-pression dissimulée, tissu 
matelassé (soudé à haute fréquence)

• Tissu matelassé avec protection du froid  
jusqu‘à -15°C

• Sans manches
• Encolure V
• Forme régulière

Tissu     35% Coton, 65% Polyester
Doublure 50% Coton, 50% Polyester

Poids du Tissu 500 g/m2

Tailles XSn-3XLn

+ Fermeture par boutons-pression dissimulée, tissu 
matelassé (soudé à haute fréquence)

DIN
10524

Cat. de risque 1-3

DIN
10524

Cat. de risque 1-3
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Tissu      33% Coton, 67% Polyester
Doublure  50% Coton, 50% Polyester

Tissu     35% Coton, 65% Polyester
Doublure 50% Coton, 50% Polyester

PANTALON MATELASSÉ 
UNISEXE

1685-665

• Tissu matelassé avec protection du froid  
jusqu‘à -15°C

• A porter au dessus ou au desous du vêtement
• Confort de port optimal
• Forme régulière

Tissu     35% Coton, 65% Polyester
Doublure 50% Coton, 50% Polyester

Poids du Tissu 500 g/m2

Tailles XSn-3XLn

+ Taille élastiquée avec cordon de serrage intégré

CEINTURE UNISEXE 1080-001

• Paquet de 3
• Ceinture sangle élastique
• Lavable
• Forme régulière

Tissu 100% Polyester Tailles 110; 130

+ Ceinture sangle élastique, boucle polyamide, largeur  
4 cm, adaptée au lavage industriel selon ISO 15797

DIN
10524

Cat. de risque 1-3
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYFASHION HACCP

T-shirts et polos - fabriqués selon les critères HACCP - des basiques qui font la différence!
Pour une apparence impeccable il faut souvent, en plus des vêtements professionnels, des polos et des t-shirts 
de qualité. 
Chez nous disponible dans de nombreuses couleurs. Manches courtes ou manches longues : chez Polytex, vous 
trouverez le t-shirt ou le polo adapté à chaque tenue.
Et volontiers avec personnalisation. Qu‘il s‘agisse d‘emblèmes brodés, de broderie directe ou d‘impressions par 
transfert.

NO. 0300PRO WEAR T-SHIRT 
POUR HOMME

• T-shirt très résistant 
• Côtes, col et bretelles en quatre couches et  

demi-lune dans le cou
• T-shirt pré-rétréci à des températures très 

élevées pour plus de stabilité et une longue durée 
de vie

• Regular fit

Tailles XS - 6XL

Poids du Tissu 210-220 g/m2

Tissu 60% Coton, 40% Polyester
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Tissu 60% Coton, 40% Polyester

T-SHIRT POUR HOMME NO. 0281

• T-shirt particulièrement résistant avec col arrondi
• Encolure en bord-côte et bande de propreté
• Single Jersey
• Comfort fit

Poids du Tissu 160 g/m2 

Tailles XS - 6XL

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

PRO WEAR T-SHIRT 
POUR DAMES

NO. 0312

• T-shirt à col rond très résistant avec fente latérale
• T-shirt pré-rétréci à des températures très élevées 

pour plus de stabilité et une longue durée de vie
• Légèrement formé
• Regular Fit

Tailles XS - 6XL

Poids du Tissu 210-220 g/m2

Tissu 60% Coton, 40% Polyester
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PRO WEAR POLO  
POUR HOMME

NO. 0330

• Polo très résistant avec boutons-pression sur la 
patte de boutonnage 

• Col et bretelles et demi-lune au cou
• Polo pré-rétréci à des températures très élevées 

pour plus de stabilité et une longue durée de vie
• Regular fit

V-SHIRT POUR DAMES NO. 0181

• T-shirt pour femmes particulièrement résistant
• Avec col en V féminin, encolure en bord-côte et bande 

de propreté
• Single-Jersey
• Regular fit

Tailles XS  - 6 XL

Poids du Tissu 160 g/m2

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tailles XS - 6XL

Poids du Tissu 210-220 g/m2

Tissu 50% Coton, 50% Polyester



18 19

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

PRO WEAR POLO  
MANCHES LONGUES

NO. 0336

• Polo très résistant à manches longues avec boutons 
pression métalliques 

• Col et bretelles et demi-lune au cou
• Polo pré-rétréci à des températures très élevées 

pour plus de stabilité et une longue durée de vie
• Regular fit

Tailles XS - 6XL

Poids du Tissu 210-220 g/m2

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

PRO WEAR SWEATSHIRT NO. 0360

• Sweat de travail classique robuste avec col rond. 
Double surpiqûres et côtes sur le col, les manches 
et la ceinture  

• Intérieur rugueux doux
• Sweatshirt pré-rétréci à des températures très 

élevées pour plus de stabilité et une longue durée de 
vie

• Regular Fit

Poids du Tissu 290 g/m2Tailles XS - 6XL

Tissu 60% C; 40% Polyester
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TAPIS ABSORBANTS
POUR UN AIR PROPRE ET SOIGNÉ/

Les tapis Polytex absorbent 80% de la 
saleté et d‘humidité pour une entrée propre, 
sèche et antidérapante.

Notre service pour vous?  
Enlèvement. Nettoyage. Livraison.

Le changement des tapis absorbants 
s‘effectue à la fréquence de votre choix:  
7 ou 14 jours. Les tapis sont nettoyés de 
manière écologique, contrôlés quant à leur 
qualité et retournés à l‘état neuf.

 

Vos avantages:

•  Réduction des intervalles de nettoyage 
et des coûts

•  Préservation de vos revêtements de sol

•  Prévision exacte de vos coûts

•  Sécurité sur sols lisses

• Tapis à logo unique avec l‘emblème de  
 votre entreprise
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Tapis standards 
Nos classiques sont disponibles 
dans les dimensions suivantes:

• 75/85 cm

• 85/150 cm

• 115/180 cm 

• 115/240 cm 

• 85/300 cm

et dans les couleurs gris, brun et rouge.

Tapis logo 
Un produit communicant accroche-regard 
pour votre entrée : nos tapis absorbants 
avec impression personnalisée avec votre 
logo.

Vous souhaitez adapter les tapis 
absorbants à votre palette de couleurs 
CI? Pas de problème! Un grand choix de 
couleurs est à votre disposition.

NOTRE GAMME DE PRODUITS

SYSTÈME DE LOCATION 
TAPIS ABSORBANTS
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NOTRE ZONE DE CHALANDISE
TOUJOURS PROCHE. TOUJOURS LÀ.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL,  ARTICLES DE 
SÉCURITÉ & TAPIS ABSORBANTS

Nous sommes partenaires textile pour  
la location et l‘entretien de vêtements 
professionnels et de tapis absorbants en 
Belgique, au Luxembourg en Allemagne 
(Rhénanie du Nord-Westphalie).

Situés dans les Cantons de l‘Est de la 
Belgique, nous livrons nos clients dans un 
rayon de 100 à 150 km; également au-delà 
des frontières nationales.
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Happy at  work!

w w w. p o l y t e x . b e



Rue de l‘Industrie 15 · B-4700 Eupen · +32 (0) 87/56 02 59
office@polytex.be · www.polytex.be

A noter :
Les informations contenues dans cette brochure correspondent à la situation au moment de l‘impression. Sous réserve d‘erreurs, de fautes 
d‘impression.  Toute réproduction, y compris des extraits, n‘est pas autorisée sans l‘accord écrit préalable de Polytex SA.
Version 08/2022. ©2022 Polytex SA

Tout auprès d‘un seul  partenaire:  
Vêtements de travai l ,  Art ic les de sécurité et 

Tapis absorbants. 


