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Lorsque vous travaillez avec des flammes, des 
étincelles et de la chaleur, vous devez équiper 
vos collaborateurs de vêtements de protection 
appropriés et les sécuriser ainsi contre les 
dangers. Les vêtements de travail pour soudeurs 
et fondeurs nécessitent une certification spéciale 
selon la norme de protection EN ISO 11611 pour la 
protection des soudeurs en combinaison avec la 
norme de protection EN ISO 11612 (vêtements de 
protection contre la chaleur et les flammes).  
Nous proposons des vêtements de travail 
spécialement conçus pour protéger l‘utilisateur 
contre le rayonnement thermique, les étincelles 
puissantes et le feu, et pour empêcher le métal 
en fusion d‘adhérer, tout en offrant une légèreté 
& une liberté de mouvement étonnante.

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
POLYWELDING 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, 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

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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NORMES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI)  
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT 

Lors de l‘achat des vêtements de travail, vous assumez les responsabilités vis-à-vis de vos 
collaborateurs·rices concernant le sujet de la sécurité. Chez Polytex, vous trouverez des vêtements 
de travail et de protection adéquats pour presque tous les domaines. 
Nous vous conseillons volontiers dans le choix des vêtements appropriés.

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

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)

Classification

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)

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).

Classification

La propagation de la flamme est testée en cas 

d’inflammation de surface (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.
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EN ISO 11611: 2007/2015
Protection pour la soudure et les processus apparentés
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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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Tissu 100% Cotton, Tissu sergé

Poids du tissu  330 g/m2

Tailles  44 – 66, 90 –114

/
GAMME DE PRODUITS
VÊTEMENTS DE TRAVAIL POLYWELDING

VESTE 912160

• Veste à design bicolore moderne 
• Port agréable
• Haute protection pour les travaux de soudure légers

Le port de vêtements de protection est obligatoire pour le soudage et la fonte. L‘objectif premier du vêtement est 
de protéger le porteur contre les brûlures et de lui permettre de se mettre à l‘abri des dangers provoqués par les 
flammes, la chaleur, les étincelles ou les projections de métal fondu.

+ Blouson à col variable, à la fois montant et rabattu, 2  poches 
poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante, poignets 
réglables en largeur au moyen de boutons-pression, 
poches extérieures latérales à fermeture éclair invisible,  
1 poche intérieure à fermeture auto-agrippante.

Ce produit est conforme aux normes suivantes

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Classe 1 | A1

Travaux de soudage légers | Classe 1
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Tissu 100% Cotton, Tissu sergé

SALOPETTE 912162

• Salopette à design bicolore moderne
• Port agréable
• Haute protection pour les travaux de soudure légers

Tissu 100% Cotton, Tissu sergé

Poids du tissu  330 g/m2

Tailles  44 – 66, 90 –114

PANTALON 912161

• Pantalon à design bicolore moderne
• Port agréable
• Haute protection pour les travaux de soudure légers

Tissu 100% Cotton, Tissu sergé

Poids du tissu  330 g/m2

Tailles  44 – 66, 90 –114

+ Pantalon avec passants de ceinture et bouton, grande 
poche à rabat et boutons-pression sur le côté gauche, 
poche oblique pour mètre pliant avec rabat et bouton-
pression à droite, poches genou, poche arrière avec 
rabat et bouton-pression à droite.

+ Bretelles à longueur réglable en matière extensible, 
Bavette avec grande poche à rabat et boutons-pression, 
poche crayon intégrée, taille réglable en largeur, 2 poches 
latérales, grande poche à rabat et boutons-pression sur le 
côté gauche, poche oblique pour mètre pliant avec rabat 
et bouton-pression à droite, poches genou intégrées, 
poche arrière avec rabat et bouton-pression à droite.

Ce produit est conforme aux normes suivantes

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Classe 1 | A1

Ce produit est conforme aux normes suivantes

EN ISO 11612
A1 | B1 | C1 | E2 | F1

EN ISO 11611
Classe 1 | A1



14

Tissu 100% Cotton, Double pilote

Poids du tissu  525 g/m2

Tailles  44 – 66, 90 –114

VESTE 952160

• Veste à design bicolore moderne 
• Port agréable
• Haute protection pour les travaux de soudage 

intensifs

+ Blouson à col variable, à la fois montant et rabattu, 2  poches 
poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante, poignets 
réglables en largeur au moyen de boutons-pression, 
poches extérieures latérales à fermeture éclair invisible,  
1 poche intérieure à fermeture auto-agrippante.

Ce produit est conforme aux normes suivantes

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Classe 2 | A1 + A2

 Travaux de soudage intensifs | Classe 2

PANTALON 952161

• Pantalon à design bicolore moderne
• Port agréable
• Haute protection pour les travaux de soudage 

intensifs

Tissu 100% Cotton, Double pilote

Poids du tissu  525 g/m2

Tailles  44 – 66, 90 –114

+ Pantalon avec passants de ceinture et bouton, grande 
poche à rabat et boutons-pression sur le côté gauche, 
poche oblique pour mètre pliant avec rabat et bouton-
pression à droite, poches genou, poche arrière avec 
rabat et bouton-pression à droite.

Ce produit est conforme aux normes suivantes

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Classe 2 | A1 + A2
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Tissu 100% Cotton, Double pilote

SALOPETTE 952162

• Salopette à design bicolore moderne
• Port agréable
• Haute protection pour les travaux de soudage 

intensifs

Tissu 100% Cotton, Double pilote

Poids du tissu  525 g/m2

Tailles  44 – 66, 90 –114

+ Bretelles à longueur réglable en matière extensible, 
Bavette avec grande poche à rabat et boutons-pression, 
poche crayon intégrée, taille réglable en largeur, 2 poches 
latérales, grande poche à rabat et boutons-pression sur le 
côté gauche, poche oblique pour mètre pliant avec rabat 
et bouton-pression à droite, poches genou intégrées, 
poche arrière avec rabat et bouton-pression à droite.

Ce produit est conforme aux normes suivantes

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1

EN ISO 11611
Classe 2 | A1 + A2



16

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



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 08/2022. ©2022 Polytex SA


