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Des coupes personnalisées et modernes, des 
matériaux ultralégers : des vêtements de travail 
fonctionnels et attrayants sont aujourd'hui 
la carte de visite textile de toute entreprise. 
Équipez vos employés de vêtements de travail 
extrêmement confortables à porter pour une 
apparence d'équipe uniforme.

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 
POLYINDUSTRY optimise vos processus 
logistiques en vous garantissant un 
approvisionnement fiable en textiles au moment 
opportun. 
Grâce à la préparation professionnelle des vête-

ments, vous bénéficiez d'une qualité durable, 
d'une propreté et d'un entretien textile conforme 
aux normes.
Des vêtements de travail fonctionnels pour une 
apparence soignée.

Un service complet avec des solutions 
individuelles et fiables vous est offert en 
permanence. Nous vous déchargeons des 
tâches fastidieuses, coûteuses en temps et en 
argent. Ce qui vous permet concrètement de 
disposer de plus de temps pour vous consacrer 
à vos occupations principales.

En tant qu‘entreprise familiale, nous avons à 
cœur de rester proches de vous, de vous con-
seiller personnellement en vous aidant à déve-
lopper un concept d‘approvisionnement parfai-
tement 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

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.  

Notre entreprise est certifiée ISO 9001 et RABC.
Parce que nous voulons donner à nos clients une promesse de qualité vérifiable.
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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 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 ent-
reprise, le nom de vos collaborateurs et/ou votre 
logo.  
Vous créez ainsi une image uniforme et profes-
sionnelle 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 POLYCLASSIC

VESTE DE TRAVAIL HYBRIDE 1992-570

• Liberté de mouvement optimale et très grand confort 
grâce au mélange tissu/polaire

• Robustesse grâce aux éléments renforcés de tissu 
au niveau du tronc et des manches

• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester - 100% Polyester (Fleece)

Poids du tissu 270 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-64/66l

+

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, PolyCLASSIC convient à des domaines d'application climatiques 
changeants - de la logistique à la construction, de l'artisanat au Facility Management. 
La collection se compose d'un tissu léger et respirant associé à une polaire extensible. Malgré sa 
silhouette étroite, elle permet une liberté de mouvement maximale. Les éléments réfléchissants 
améliorent la visibilité sur les chantiers ainsi que dans les halls industriels. 

Col officier doublé, fermeture à glissière frontale avec 
protège-menton en polaire, 1 poche poitrine avec 
fermeture à glissière, 2 grandes poches latérales, parties 
renforcées de tissu au niveau du tronc et des manches, 
manches de forme ergonomique, plus grande liberté de 
mouvement grâce aux empiècements extensibles sous 
les aisselles, poignets coupe-vent.
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PANTALON DE TRAVAIL 1980-570

• Taille extensible au dos
• Coupe seyante et ergonomique
• Éléments réfléchissants sur la jambe
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2

Tailles 42n-64n; 44l-58l; 44s-60s

+

PANTALON DE TRAVAIL 
FEMMES

1981-570

• Taille extensible au dos
• Coupe femmes seyante et ergonomique
• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2Tailles 34n-54n; 38l-44l

+

Anneau en D pour fixation d’accessoires, 2 poches 
latérales avec empiècement stretch pour passer la 
main plus facilement, 2 poches revolver, 1 grande poche 
cuisse avec poche smartphone intégrée, double poche 
mètre fixée d’un seul côté.

Taille extensible sur les côtés pour un ajustement optimal, 
anneau en D pour fixation d’accessoires, 2 poches latérales 
avec empiècement stretch pour passer la main plus facile-
ment, 2 poches revolver, éléments réfléchissants sur la jam-
be, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone intégrée, 
double poche mètre fixée d’un seul côté.

VESTE DE TRAVAIL HYBRIDE 
FEMMES

1995-570

• Liberté de mouvement optimale et très grand confort 
grâce au mélange tissu/polaire

• Robustesse grâce aux éléments renforcés de tissu 
au niveau du tronc et des manches

• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester - 100% Polyester (Fleece)

Poids du tissu 270 g/m2Tailles XS-2XL

+ Col officier doublé, fermeture à glissière sur le devant avec 
protège-menton en polaire, 2 grandes poches poitrine 
avec fermeture à glissière, parties renforcées au niveau 
du tronc et des manches, manches ergonomiques, plus 
grande liberté de mouvement grâce aux empiècements 
extensibles sous les aisselles, poignets coupe-vent.
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GILET THERMIQUE FEMMES

GILET THERMIQUE

1994-570

1986-570

• Empiècements en stretch sur les côtés pour une plus 
grande liberté de mouvement

• Ouatinée avec doublure matelassée chaude
• Éléments réfléchissants
• Forme étroite / Coupe seyante

• Empiècements en stretch sur les côtés pour une plus 
grande liberté de mouvement

• Ouatinée avec doublure matelassée chaude
• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Poids du tissu 250 g/m2

Poids du tissu 250 g/m2

Tailles XS-2XL

Tailles XS-3XL

Tissu 35% Coton, 65% Polyester, 100% Polyester (Fleece)

Tissu 35% Coton, 65% Polyester, 100% Polyester (Fleece)

+

+

Col officier, fermeture à glissière double curseur 
dissimulée sur le devant, poche poitrine avec fermeture 
autoagrippante, grandes poches latérales avec fermeture 
à glissière, bas de dos prolongé.

Col officier doublé, fermeture à glissière double curseur 
dissimulée sur le devant avec protège-menton en polaire, 
1 poche poitrine avec fermenture à glissière, 2 grandes 
poches latérales, bas de dos rallongé.

SHORT 1993-570

• Taille extensible au dos pour un ajustement optimal
• Matériau stretch pour une liberté de mouvement op-

timale
• Coupe seyante et ergonomique

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2Tailles 42n-64n

+ Anneau en D pour fixation d’accessoires, boucle marteau, 
2 poches latérales avec empiècement stretch pour 
passer la main plus facilement, 2 poches revolver avec 
fermeture à rabat, 1 grande poche cuisse avec poche 
smartphone intégrée, double poche mètre fixée d’un seul 
côté
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Poids du tissu 250 g/m2

Poids du tissu 250 g/m2

Tissu 35% Coton, 65% Polyester, 100% Polyester (Fleece)

Tissu 35% Coton, 65% Polyester, 100% Polyester (Fleece)

COMBINAISON AVEC 
GENOUILLÈRES 1978-570

• Col officier
• Taille extensible au dos pour un ajustement optimal
• Poches latérales avec passe-main à fermeture
• Coupe seyante

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-56/58l

+

COMBINAISON DE TRAVAIL 
BICOLORE AVEC POCHES GENOUX CANNES

• Poignets réglables avec velcro
• Fermeture à glissière double sens, cachée sous rabat
• 2 poches poitrine
• Poches genoux ajustables en Cordura®

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2Tailles XS - 3XL

+

Patte à boutons-pression dissimulée, poignets avec 
fermeture, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière, 1 
poche revolver fermée par rabat, double poche mètre fixée 
d’un seul côté, plus grande liberté de mouvement grâce 
aux empiècements extensibles sous les aisselles, coupe 
ergonomique, éléments réfléchissants, genouillères.

Cette combinaison de travail bicolore avec poches genoux 
ne vous donne pas uniquement plus de protection, mais 
vous donne également plus de chaleur et plus de poches.
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYCLASSIC+

La mode et les tendances s'appliquent également aux vêtements professionnels. Laissez-vous inspirer 
par un design à la mode, des couleurs stylées et une coupe sportive ! 

Découvrez vos vêtements de travail préférés sans pour autant renoncer à un look décontracté. Nos 
vêtements spécialisés sont conçus pour être portés aussi bien en dehors du travail ou pendant les 
loisirs. Découvrez notamment notre gamme PolyClassic+ et laissez-vous séduire par sa coupe stylée et 
ses éléments design.

VESTE DE TRAVAIL HYBRIDE 1992-570

• Liberté de mouvement optimale et très grand confort 
grâce au mélange tissu/polaire

• Robustesse grâce aux éléments renforcés de tissu 
au niveau du tronc et des manches

• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester - 100% Polyester (Fleece)

Poids du tissu 270 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-64/66l

+ Col officier doublé, fermeture à glissière frontale avec 
protège-menton en polaire, 1 poche poitrine avec 
fermeture à glissière, 2 grandes poches latérales, parties 
renforcées de tissu au niveau du tronc et des manches, 
manches de forme ergonomique, plus grande liberté de 
mouvement grâce aux empiècements extensibles sous 
les aisselles, poignets coupe-vent.
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PULL COL DEMI-ZIPPÉ

• Éléments réfléchissants foncés
• Empiècements stretch robustes
• Une poche latérale fermée
• Forme étroite

Tissu 60% Coton, 40% Polyester

Poids du tissu 280 g/m2Tailles XS-4XL

+ Manches longues, col montant avec fermeture à glissière, 
poignets et base bords côtes.

1828-293

FUNKTIONALE-ARBEITSJACKE
FÜR DAMEN

1995-570

• Liberté de mouvement optimale et très grand confort 
grâce au mélange tissu/polaire

• Robustesse grâce aux éléments renforcés de tissu 
au niveau du tronc et des manches

• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester - 100% Polyester (Fleece)

Poids du tissu 270 g/m2Tailles XS-2XL

+ Col officier doublé, fermeture à glissière sur le devant avec 
protège-menton en polaire, 2 grandes poches poitrine 
avec fermeture à glissière, parties renforcées au niveau 
du tronc et des manches, manches ergonomiques, plus 
grande liberté de mouvement grâce aux empiècements 
extensibles sous les aisselles, poignets coupe-vent.

COMBINAISON AVEC 
GENOUILLÈRES 1978-570

• Col officier
• Taille extensible au dos pour un ajustement optimal
• 2 poches latérales avec passe-main à fermeture
• Coupe seyante

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-56/58l

+ Patte à boutons-pression dissimulée, poignets avec 
fermeture, 1 poche poitrine avec fermeture à glissière, 1 
poche revolver fermée par rabat, double poche mètre fixée 
d’un seul côté, plus grande liberté de mouvement grâce 
aux empiècements extensibles sous les aisselles, coupe 
ergonomique, éléments réfléchissants, genouillères.
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PANTALON DE TRAVAIL AVEC 
GENOUILLÈRES 1998-570

• Avec genouillères pour plaques de protection
• Élèments réfléchissants sur la jambe
• Coupe ergonomique
• Coupe seyante

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2

Tailles 42n-64n; 44l-58l; 44s-60s

+

PANTALON DE TRAVAIL 
FEMMES AVEC GENOUILLÈRES 1999-570

• Avec genouillères pour plaques de protection
• Élèments réfléchissants sur la jambe
• Seyante femmes
• Coupe seyante

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2Tailles 34n-54n; 38l-44l

+

Taille haute et extensible au dos pour un ajustement 
optimal, anneau en D pour fixation d’accessoires, 2 
poches latérales avec empiècement stretch pour passer 
la main plus facilement, 2 poches revolver, 1 grande poche 
cuisse avec poche zippée intégrée et poche smartphone 
plaquée, double poche mètre fixée d’un seul côté, 
genouillères.

Coupe ergonomique,  taille extensible sur les côtés 
pour un ajustement optimal, anneau en D pour fixation 
d’accessoires, 2 poches latérales avec empiècement 
stretch pour passer la main plus facilement, 2 poches 
revolver, 1 grande poche cuisse avec poche zippée 
intégrée et poche smartphone plaquée, double poche 
mètre fixée d’un seul côté.

SHORT 1993-570

• Taille extensible au dos pour un ajustement optimal
• Matériau stretch pour une liberté de mouvement optimale
• Boucle marteau
• Forme étroite / Coupe seyante

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2Tailles 42n-64n

+ Coupe ergonomique, anneau en D pour fixation 
d’accessoires, 2 poches latérales avec empiècement 
stretch pour passer la main plus facilement, 2 poches 
revolver avec fermeture à rabat, 1 grande poche cuisse 
avec poche smartphone intégrée, double poche mètre 
fixée d’un seul côté.
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COTTE À BRETELLES AVEC 
GENOUILLÈRES

1979-570

• Genouillères en Cordura® pour plaques de protection
• Dos montant avec empiècement stretch pour une 

plus grande liberté de mouvement
• Éléments réfléchissants sur la jambe pour une 

meilleure visibilité du vêtement
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 250 g/m2

Tailles 42n-64n; 44l-58l; 44s-60s

+ Coupe seyante et ergonomique, bretelles en stretch 
avec boucles clic-clac en plastique, double poche 
bavette avec fermeture à glissière et rabat, 2 poches 
crayon, empiècements stretch sur les côtés, anneau en 
D pour fixation d’accessoires, 2 poches latérales avec 
empiècement stretch pour passer la main plus facilement, 
2 poches revolver, 1 grande poche cuisse avec poche 
zippée intégrée et poche smartphone plaquée, double 
poche mètre fixée d’un seul côté, éléments réfléchissants 
sur la jambe, genouillères.

Poids du tissu 250 g/m2

• Taille extensible au dos pour un ajustement optimal
• Matériau stretch pour une liberté de mouvement optimale
• Boucle marteau
• Forme étroite / Coupe seyante
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYGREEN

VESTE DE TRAVAIL ROBUSTE 1822-565

• En polyester recyclé (PET) et coton de production 
durable (Fair Trade Cotton Program)

• Plus grande liberté de mouvement grâce aux 
empiècements extensibles sous les aisselles

• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 285 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-56/58l

+ Col officier doublé, fermeture à glissière sur le devant 
avec protège-menton en polaire, 1 poche poitrine avec 
fermeture à glissière, 2 grandes poches latérales avec 
fermeture à glissière, 1 poche sur manche avec fermeture 
à glissière,  poignets coupe-vent.

Les vêtements de travail de la gamme PolyGreen marient parfaitement la durabilité, le bien-être et le 
chic particulier. Elle mise essentiellement sur le thème de la durabilité, qu'elle complète par un look 
moderne, des coupes confortables et des solutions de détail sophistiquées. 
Le tissu utilisé pour cette collection est orienté vers l'avenir et préserve les ressources avec 65% de 
polyester recyclé et 35% de coton provenant du commerce équitable.
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PANTALON DE TRAVAIL 
ROBUSTE

1820-565

• En polyester recyclé (PET) et coton de production 
durable (Fair Trade Cotton Program)

• Taille haute dans le dos pour un ajustement optimal
• Genouillères
• Forme étroite

+

COTTE À BRETELLES ROBUSTE 1821-565

• En polyester recyclé (PET) et coton de production 
durable (Fair Trade Cotton Program)

• Dos montant avec empiècement stretch pour une 
plus grande liberté de mouvement

• Genouillères
• Forme étroite

+

Anneau en D pour fixation d’accessoires, 2 poches 
latérales, 2 poches revolver dont 1 avec fermeture à 
rabat, 1 grande poche cuisse avec poche zippée intégrée 
et poche smartphone plaquée, 2 poches crayon, 
double poche mètre, coupe ergonomique, éléments 
réfléchissants sur la jambe.

Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, 
double poche bavette avec fermeture à rabat, dont 
1 poche avec fermeture à glissière dissimulée, taille 
réglable par empiècement élastique BP® Flex, braguette 
zippée, 2 poches latérales, 2 poches revolver dont 1 avec 
fermeture à rabat, 1 grande poche cuisse avec poche 
zippée intégrée et poche smartphone plaquée, 2 poches 
crayon, double poche mètre, coupe ergonomique, 
éléments réfléchissants sur la jambe, genouillères.

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 285 g/m2

Tailles 42n-64n; 44l-58l; 44s-60s

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 285 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-56/58l; 44/46s-60/62s
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYACTIVE

VESTE DE TRAVAIL 1607-559

• Passepoils réfléchissants
• Fermeture à glissière dissimulée
• Poches fonctionnelles
• Forme régulière
• Protège les surfaces grâce à des pièces métalliques 

cachées = ne raye pas les surfaces

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2

Tailles 44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l

+ Fermeture à glissière dissimulée, 2 poches poitrine avec 
poches crayon intégrées et rabat fermées par boutons-
pression, 1 poche smartphone avec fermeture à glissière 
sur la manche, 1 poche intérieure, largeur de poignet 
réglable par boutons-pression, passepoils réfléchissants.

Tout tourne autour d'une fonctionnalité parfaite.
PolyActive est à la fois fonctionnel, à la mode et sportif.  La coupe décontractée et les matériaux de 
qualité font de cette collection une tenue parfaite pour le travail et le temps libre. Les parties métalliques 
cachées empêchent de rayer les surfaces sensibles.
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COTTE À BRETELLES 1608-559

• Bretelles élastiques avec boucles en plastique
• Poches fonctionnelles
• Bande décorative sur le devant et au dos
• Forme régulière
• Protège les surfaces grâce à des pièces métalliques 

cachées = ne raye pas les surfaces

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2Tailles 44n-64n; 44l-56l; 48s-56s

+

SHORT 1611-559

• Poche cuisse avec poche smartphone et poche 
crayon plaquées

• 2 poches latérales
• Forme régulière

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2Tailles 44n-60n

+

Double poche bavette fermée par rabat, 2 poches 
crayon, empiècements élastiques sur les côtés, 2 
poches latérales, poche cuisse avec poche smartphone 
et poche crayon plaquées, dos montant, double poche 
mètre, 1 poche revolver fermée par rabat, passepoils 
réfléchissants, poches genou.

poche cuisse avec poche smartphone et poche crayon 
plaquées, double poche mètre, 1 poche revolver fermée 
par rabat, longueur d'entrejambe 30 cm.

PANTALON DE TRAVAIL 1609-559

• Genouillères pour plaques de protection
• Passepoils réfléchissants
• Poches fonctionnelles
• Forme régulière
• Protège les surfaces grâce à des pièces métalliques 

cachées = ne raye pas les surfaces

Tissu 35% Coton, 65% Polyester 

Poids du tissu 245 g/m2

Tailles 44n-64n; 44l-56l; 48s-56s

+ 2 poches latérales, poche cuisse avec poche smartphone 
et poche crayon plaquées, double poche mètre, 1 poche 
revolver fermée par rabat.
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYSTRONG

VESTE DE TRAVAIL 1795-720

• Manche ergonomiques avec empiècement élastique 
au niveau des coudes

• Empiècements extensibles au dos
• 2 poches poitrine, 1 poche smartphone, 2 grandes 

poches latérales
• Forme régulière

Tissu 65% Coton, 35% Polyester

Poids du tissu 305 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-56/58l

+ Col officier, fermeture à glissière dissimulée sur le devant, 
poche smartphone avec fermeture autoagrippante sur 
la manche, 2 grandes poches latérales avec fermeture 
autoagrippante, manches de forme ergonomique avec 
empiècement d'aisance au niveau des coudes, poignets 
coupe-vent, plus grande liberté de mouvement grâce aux 
empiècements extensibles sous les aisselles, 1 poche 
intérieure.

Des vêtements de travail de première qualité qui tiennent leurs promesses : la stabilité! 
Bénéficiez de vêtements de travail particulièrement résistants et robustes qui répondent à vos exigences 
pour votre quotidien professionnel. 
Le tissu est composé de 65% de coton et de 35% de polyester. Avec un poids de tissu de 305 g/m², la 
collection PolyStrong est particulièrement robuste.  
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PANTALON DE TRAVAIL 1803-720

• Genouillères en Cordura® résistant
• Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos 

pour un ajustement optimal
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
• Forme régulière

+

COTTE À BRETELLES 1804-720

• Genouillères en Cordura® pour plaques de protection
• Dos montant avec empiècement stretch pour une 

plus grande liberté de mouvement
• Éléments réfléchissants sur la jambe pour une 

meilleure visibilité du vêtement
• Forme régulière

+

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un 
ajustement optimal, coupe ergonomique, anneau en D, 2 
poches latérales, 2 poches revolver fermées par rabat 
et bouton-pression, 1 grande poche cuisse avec poche 
smartphone plaquée, double poche mètre fixée d'un seul 
côté, jambe préformée avec empiècement d'aisance au 
niveau des genoux.

Bretelles en stretch avec boucles clic-clac en plastique, 
double poche bavette avec fermeture à glissière et rabat, 
2 poches crayon, taille réglable, coupe ergonomique, 
anneau en D, 2 poches latérales, 2 poches revolver 
fermées par rabat et bouton-pression, 1 grande poche 
cuisse avec poche smartphone plaquée, double poche 
mètre fixée d'un seul côté, boucle marteau, jambe 
préformée avec empiècement d'aisance au niveau des 
genoux.

Tissu 65% Coton, 35% Polyester

Poids du tissu 305 g/m2

Tailles 42n-64n; 44l-58l; 44s-60s

Tissu 65% Coton, 35% Polyester

Poids du tissu 305 g/m2

Tailles 44n-64n; 44l-56l; 48s-56s
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/
GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYSTRETCH

Dynamique au travail avec la collection PolyStretch. 
Le design moderne et pratique garantit une liberté de mouvement optimale grâce au triple stretch: 
1.  Tissu principal avec stretch mécanique + 
2. Poches genouillères en Cordura® Stretch extrêmement résistantes + 
3. Inserts stretch particulièrement souples au niveau du creux du genou, de l'entrejambe et à l'arrière 
sous la ceinture. 

Le CORDURA® est utilisé comme renfort au niveau des poches genoux, des poches flottantes et des 
poches mètre, ce qui évite une usure prématurée. Le matériau est également hydrofuge, résistant à 
l'abrasion et extrêmement robuste.

VESTE DE TRAVAIL HYBRIDE 1992-570

Tissu 35% Coton, 65% Polyester - 100% Polyester (Fleece)

Poids du tissu 270 g/m2

Tailles 40/42n-64/66n; 44/46l-64/66l

+

• Liberté de mouvement optimale et très grand confort 
grâce au mélange tissu/polaire

• Robustesse grâce aux éléments renforcés de tissu 
au niveau du tronc et des manches

• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Col officier doublé, fermeture à glissière frontale avec 
protège-menton en polaire, 1 poche poitrine avec 
fermeture à glissière, 2 grandes poches latérales, parties 
renforcées de tissu au niveau du tronc et des manches, 
manches de forme ergonomique, plus grande liberté de 
mouvement grâce aux empiècements extensibles sous 
les aisselles, poignets coupe-vent.
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PANTALON DE TRAVAIL

• Tissu principal : stretch mécanique
• Poches renforcées avec Cordura® 
• Poche arrière avec fermeture à glissière
• Poche mètre

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2

Tailles 42-67s ; 42-67n ; 42-67l

+ Pantalon de travail moderne et flexible avec des 
empiècements stretch quadri-directionnel à l'entrejambe, 
sur les genoux, dans le creux du genou et sous la 
ceinture à l'arrière. Grâce au stretch, sa coupe s'adapte 
parfaitement à votre corps. Et la combinaison avec des 
poches arrières intégrées donne un look moderne et 
élégant.

HELIX

VESTE DE TRAVAIL HYBRIDE 
FEMMES

1995-570

Tissu 35% Coton, 65% Polyester - 100% Polyester (Fleece)

Poids du tissu 270 g/m2Tailles XS-2XL

+

PULL COL DEMI-ZIPPÉ

Tissu 60% Coton, 40% Polyester

Poids du tissu 280 g/m2Tailles XS-4XL

+

1828-293

• Liberté de mouvement optimale et très grand confort 
grâce au mélange tissu/polaire

• Robustesse grâce aux éléments renforcés de tissu 
au niveau du tronc et des manches

• Éléments réfléchissants
• Forme étroite

Col officier doublé, fermeture à glissière sur le devant avec 
protège-menton en polaire, 2 grandes poches poitrine 
avec fermeture à glissière, parties renforcées au niveau 
du tronc et des manches, manches ergonomiques, plus 
grande liberté de mouvement grâce aux empiècements 
extensibles sous les aisselles, poignets coupe-vent.

• Éléments réfléchissants foncés
• Empiècements stretch robustes
• Une poche latérale fermée
• Forme étroite

Manches longues, col montant avec fermeture à glissière, 
poignets et base bords côtes.
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PANTALON DE TRAVAIL AVEC 
POCHES GENOUX

PANTALON DE TRAVAIL POUR 
FEMMES

DYNAX

HELIXW

• Tissu principal : stretch mécanique
• Poches genoux ajustables en Cordura® Stretch
• Poche mètre

• Tissu principal : stretch mécanique
• Poches renforcées avec Cordura® 
• Gesäßtasche mit Reißverschluss
• Poche mètre

Poids du tissu 245 g/m2

Poids du tissu 245 g/m2

Tailles 42s-67s; 42n-67n; 42l-67l

Tailles 32-50

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

+

+

Son design moderne et pratique garantit une grande 
liberté de mouvement grâce au triple stretch : 1. Tissu 
principal avec du stretch mécanique + 2. Poches genoux 
en Cordura® Stretch ultra-durable + 3. Empiècements 
stretch extrêmement flexibles à l'entrejambe, dans le 
creux du genou et sous la ceinture à l'arrière.

Pantalon de travail moderne et flexible avec un tissu 
principal en stretch mécanique et des empiècements 
stretch quadri-directionnel à l'entrejambe, sur les 
genoux, dans le creux du genou et sous la ceinture à 
l'arrière. Découvrez le confort de ce pantalon de travail 
léger sans pour autant sacrifier la fonctionnalité avec 
des poches pratiques et bien positionnées.

PANTALON DE TRAVAIL AVEC 
POCHES GENOUX POUR 
FEMMES

DYNAXW

• Tissu principal : stretch mécanique
• Poches genoux ajustables en Cordura® Stretch
• Poche mètre

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2Tailles 32-50

+ La coupe féminine et près du corps offre un look 
sophistiqué et est également très confortable grâce 
au quadruple stretch : 1. Tissu principal avec du stretch 
mécanique + 2. Poches genoux en Cordura® Stretch 
ultra-durable + 3. Empiècements stretch extrêmement 
flexibles à l'entrejambe, dans le creux du genou et sous 
la ceinture à l'arrière + 4. Élastique dans la taille.
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Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Tissu 35% Coton, 65% Polyester
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COTTE À BRETELLES AVEC 
POCHES GENOUX

TRONIX

• Poches genoux ajustables en Cordura® Stretch
• Empiècement stretch dans le dos
• Panneaux extensibles sur le côté
• Poches renforcées avec Cordura®
• Poche mètre

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 260 g/m2Tailles 42-67s; 42-67n; 42-67l

+

BERMUDA DE TRAVAIL AXIS

• Tissu principal : stretch mécanique
• Poches renforcées avec Cordura®
• Poche arrière avec fermeture à glissière
• Poche mètre

Tissu 35% Coton, 35% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2Tailles 42-67

+

Une cotte à bretelles moderne et pleine de stretch ! 
Tissu principal en stretch mécanique, des empiècements 
stretch dans le dos, à l'entrejambe, dans le creux du genou 
et sous la ceinture à l'arrière, des panneaux extensibles 
sur le côté et du tissu Cordura®Stretch extrêmement 
résistant sur les poches genoux, coupe moderne est près 
de corps.

Une coupe ajustée, un design épuré et une ample liberté 
de mouvement grâce aux empiècements stretch aux 
endroits stratégiques.

BERMUDA DE TRAVAIL POUR 
FEMMES

AXISW

• Tissu principal : stretch mécanique
• Poches renforcées avec Cordura®
• Poche arrière avec fermeture à glissière
• Poche mètre

Tissu 35% Coton, 65% Polyester

Poids du tissu 245 g/m2Tailles 32-50

+ Une coupe sophistiquée féminine, un design épuré et une 
ample liberté de mouvement grâce aux empiècements 
stretch aux endroits stratégiques.
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/
GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYOUTDOOR

À la mode - décontracté - robuste
Optimisé pour la vie à l'extérieur. Des coupes parfaites et étroites – les coupes actuelles font des pièces 
de la collection outdoor vos pièces mode préférées.
Par tous les temps !

VESTE SOFTSHELL TAVIRA

• Dos rallongé
• Poche intérieure
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant

Tissu 100% Polyester 

Poids du tissu 280 g/m2Tailles XS - 3XL

+ Protection triple couches contre le mauvais temps,  plus 
flexibles, plus respirants et plus confortables. Vous 
pouvez compter sur une protection souple par mauvais 
temps qui vous suivra dans chaque mouvement. 
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• Dos rallongé
• Poche intérieure
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant

• Dos rallongé
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Poche intérieure
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant

VESTE SOFTSHELL 
POUR FEMMES

• Dos rallongé
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Poche intérieure
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant

Tissu 100% Polyester

Poids du tissu 280 g/m2Tailles XS - 2 XL

+ Cette veste softshell taillée combine un tissu 
imperméable, coupe-vent et respirant avec du stretch 
mécanique pour une liberté de mouvement optimale. 
Protection excellente contre le vent et le froid et pour plus 
de solidité les coudes sont renforcées en nylon Cordura®.

GRAVITYW

VESTE SOFTSHELL POUR 
FEMMES TAVIRAW

Tissu 100% Polyester

Poids du tissu 280 g/m2Tailles XS - 2XL

+ Veste softshell triples couches, avec tissu polaire 
pour doublure , spécialement conçue en fonction de la 
morphologie féminine. Tissu imperméable, coupe-vent et 
respirant vous protège efficacement contre le vent et la 
pluie, WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m²/24h 

VESTE SOFTSHELL

Tissu 100% Polyester

Poids du tissu 280 g/m2Tailles XS - 3XL

+ Veste softshell en tissu stretch imperméable, coupe-vent 
et respirant avec tissu polaire pour doublure vous offre 
une protection excellente contre le vent et le froid.

GRAVITY
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VESTE HIVER EN CANVAS

VESTE DE TRAVAIL IMPER-
MÉABLE ET COUPE-VENT

AUSTIN

HYPER

• 2 poches intérieures 
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Rembourrage thermique
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant
• Coutures thermocollées

• Dos rallongé
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Coutures thermocollées
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant

Poids du tissu 240 g/m2

Poids du tissu 200 g/m2

Tailles XS - 3 XL

Tailles XS - 3XL

Tissu 100% Polyester

Tissu 100% Polyester

+

+

Cette veste hiver robuste vous accompagne dans le froid, 
le vent et la pluie.

Protège de façon optimale contre la pluie, En plus, vous 
empêchez le vent glacial d’entrer en ajustant vous-même 
la largeur des poignets et de la taille, tissu mesh 3D pour 
doublure.

VESTE SOFTSHELL HAUTE 
VISIBILITÉ

MALAGA

• Dos rallongé
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Softshell triple couche avec tissu polaire pour 

doublure
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant

Tissu 100% Polyester

Poids du tissu 280 g/m2Tailles XS - 3XL

+ Une protection qui se remarque, cette veste softshell 
extrêmement souple agit comme une sorte de couche 
de protection autour de votre corps, suivant chaque 
mouvement avec flexibilité.
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Poids du tissu 240 g/m2

Poids du tissu 200 g/m2

Tissu 100% Polyester

Tissu 100% Polyester

PARKA IMPERMÉABLE 
HAUTE VISIBILITÉ

ATLANTIS

• Dos rallongé
• Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
• Coutures thermocollées
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant

Tissu 100% Polyester

Poids du tissu 200 g/m2Tailles XS - 3XL

+

VESTE HIVER 
HAUTE VISIBILITÉ

LIMA

• Dos rallongé
• Poche intérieure
• Capuche avec cordon élastique de serrage
• Rembourrage thermique
• Tissu imperméable, coupe-vent et respirant
• Coutures thermocollées

Tissu 100% Polyester

Poids du tissu 200 g/m2Tailles XS - 3XL

+

Parka imperméable, coupe vent et respirante qui offre 
un haut degré de protection contre la pluie et le mauvais 
temps, enduction en polyuréthane, tissu mesh pour 
doublure.

Défiez en toute sécurité la pluie, le vent et le froid, 
capuche réglable.
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GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYFASHION

Des basiques qui font la différence!
Pour une présentation parfaite lors de votre quotidien professionnel, votre tenue vestimentaire com-
prend, outre les vêtements de travail, aussi des polos et des t-shirts tendances de bonne qualité.
Disponible chez nous dans de nombreuses couleurs. Avec ou sans poche poitrine, avec ou sans col, à 
manches courtes ou longues : chez Polytex, vous trouverez le t-shirt ou le polo qui convient à chaque 
tenue. 
Et volontiers avec une personnalisation. Qu'il s'agisse d'emblèmes brodés, de broderie directe ou 
d'impressions par transfert.

PRO WEAR T-SHIRT ID0300

• T-shirt très-résistant. Col côtelé à quatre épaisseurs, 
épaules renforcées, bande de propreté au col.

• Regular Fit. 

Tissu 60% Coton, 40% Polyester 

Poids du tissu 210-220 g/m2Tailles XS - 6XL
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PRO WEAR T-SHIRT 
MANCHES LONGUES

• T-shirt très-résistant aux manches longues. 
• Col côtelé à quatre épaisseurs, épaules renforcées, 

bande de propreté au col.
• Regular Fit. 

Tissu 60% Coton, 40% Polyester

Poids du tissu 210-220 g/m2Tailles XS - 6XL

ID0311

PRO WEAR T-SHIRT
POUR DAMES

ID0312

• T-shirt très résistant avec col rond et fente latérale.
• Légèrement cintré
• Regular Fit

Tissu 60% Coton, 40% Polyester 

Poids du tissu 210-220 g/m2Tailles XS-6XL

PRO WEAR T-SHIRT 
CONTRAST

• T-shirt très-résistant bicolore.
• Épaules renforcées, bande de propreté au col.
• Regular Fit.

Tissu 60% Coton, 40% Polyester

Poids du tissu 210-220 g/m2Tailles XS-6XL

ID0302
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HAKRO V-SHIRT FEMMES 
CONTRAST

HAKRO T-SHIRT CONTRAST

NO.190

NO.290

• T-shirt pour femmes particulièrement résistant avec 
inserts de couleur contrastée sur les côtés, les épau-
les et les manches. Col en V féminine et manches avec 
bord-côte de couleur contrastée et bande de propreté.

• Regular Fit.

• T-shirt particulièrement résistant avec inserts de 
couleur contrastée sur les côtés, les épaules et les 
manches. Encolure arrondie et manches avec bord-
côte de couleur contrastée et bande de propreté.

• Comfort Fit.

Poids du tissu 160 g/m2

Poids du tissu 160 g/m2

Tailles XS - 6XL

Tailles XS - 6XL

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tissu 50% Coton, 50% Polyester
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Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

PRO WEAR POLO

PRO WEAR POLO  
CONTRAST

PRO WEAR POLO POUR 
FEMMES

ID0320

ID0322

ID0321

• Polo classique très résistant avec poche poitrine, 
épaules renforcées, bande de propreté au col. 

• Regular Fit.

• Polo classique très résistant avec poche poitrine, 
épaules renforcées, bande de propreté au col. 

• Regular Fit.

• Polo classique très résistant avec poche poitrine, 
épaules renforcées, bande de propreté au col. 

• Regular Fit.

Poids du tissu 210-220 g/m2

Poids du tissu 210-220 g/m2

Poids du tissu 210-220 g/m2

Tailles 2XS - 6XL

Tailles XS - 4XL

Tailles 2XS - 6XL

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tissu 50% Coton, 50% Polyester
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HAKRO POLO FEMMES 
CONTRAST

HAKRO POLO CONTRAST

NO.239

NO.839

• Polo pour femmes particulièrement résistant avec 
inserts de couleur contrastée sur les côtés, les 
épaules et les manches, col à rayures contrasté et 
bordures des manches contrastées. Étroite patte 
de boutonnage à 4 trous tendance de grande 
qualité, avec boutons incassables à fixations ultra 
résistantes.

• Regular Fit.

• Polo particulièrement résistant avec inserts de 
couleur contrastée sur les côtés, les épaules et les 
manches, col à rayures contrasté et bordures des 
manches contrastées. Étroite patte de boutonnage 
à 3 trous tendance de grande qualité, avec boutons 
incassables à fixations ultra résistantes.

• Comfort Fit.

Poids du tissu 200 g/m2

Poids du tissu 200 g/m2

Tailles XS - 6XL

Tailles XS - 6XL

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tissu 50% Coton; 50% Polyester
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Poids du tissu 200 g/m2

Tissu 50% Coton, 50% Polyester

Tissu 50% Coton; 50% Polyester PRO WEAR SWEATSHIRT 
CONTRAST

PREMIUM SWEATSHIRT 
COL ZIPPÉ

PRO WEAR SWEATSHIRT

ID0362

SC165

ID0360

• Sweat de travail bicolor extra-robuste avec col rond. 
Double surpiqûres et côtes sur le col, les manches et 
la ceinture.  Intérieur rugueux doux.

• Regular Fit.

• Manches raglan. Bord côte en coton/élasthanne aux 
poignets et à la base pour plus de maintien, piqûre 
double aux emmanchures et à l’encolure, coutures 
latérales.

• Regular Fit.

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

• Regular Fit.

Poids du tissu 290 g/m2

Poids du tissu 260-280 g/m2

Poids du tissu 290 g/m2

Tailles XS - 6XL

Tailles S - 2XL

Tailles XS - 6XL

Tissu 60% Coton, 40% Polyester

Tissu 70% Coton, 30% Polyester

Tissu 60% Coton; 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 ab-
sorbants à votre palette de couleurs CI? 
Pas de problème! Un grand choix de cou-
leurs 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



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

Tapis absorbants. 

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 04/2022. ©2022 Polytex SA


