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QUI SOMMES NOUS
En tant que pressing écoresponsable, C2K-PRESSING traite les vêtements, ameublements, le
linge de maison ainsi que les vêtements et textiles professionnels avec pour objectif de limiter au
maximum son empreinte environnementale.
C2K-PRESSING propose également une série de traitements complémentaires, tel que le
traitement anti acariens, le traitement antimite, l'imperméabilisation, le blanchiment, le traitement
fongicide-bactéricide, le nettoyage de tapis et de cuirs.
C2K-PRESSING permet d'offrir une prestation de qualité, avec des process industriels élaborés
tout en gardant la souplesse et la flexibilité d'un artisan local.

NOS SERVICES
 Nettoyage avec ou sans détachage ciblé
L'équipement de C2K-PRESSING ainsi que l'expérience de ses collaborateurs permettent
d'assurer toutes les prestations possibles de nettoyage, du lavage à la main jusqu'au
lavage à 90°C. Les produits lessiviels utilisés par C2K-PRESSING sont testés
dermatologiquement, ne provoquent aucune réaction allergique ou toxique irritative et
ne contiennent aucun azurant optique. Le traitement effectué est idéal pour vos
collaborateurs ainsi que pour les textiles.
 Repassage
Du repassage à la main au repassage en calandreuse en passant par le défroissage
vapeur, la prestation la plus adaptée à votre besoin et au textile est réalisable.
Cependant, dans le cas des vêtements haute visibilité, le repassage ainsi que tout
traitement à la vapeur sont proscrits afin de ne pas abîmer ni le tissu fluorescent ni les
bandes réfléchissantes.
 Enlèvement, Livraison
C2K-PRESSING se déplace dans vos locaux pour enlever et déposer les vêtements de
travail. La périodicité (de quotidienne jusque ponctuellement à la demande) permet de
s'adapter à vos besoins sans imposer de tournée pré-établie.
 Prestation sur la journée, y compris le samedi
C2K-PRESSING peut traiter vos vêtements de travail dans un délai très court et vous
permet ainsi de fournir un nombre de vêtements de travail moins important qu'avec un
traitement hebdomadaire. Vous êtes fermé le samedi ? C2K-PRESSING prend en
charge les vêtements le samedi matin et les ramène au poste de garde le soir même.
 Location, Entretien
Gérer les vêtements de travail impose de respecter les normes et certaines compétences
qui ne sont pas le cœur de votre métier. C2K-PRESSING propose via son service de
location entretien de prendre cette charge à votre place tout en vous permettant de
réduire vos coûts. Par la quantité et son expérience, C2K-PRESSING négocie les prix
d'achat, investit dans le matériel permettant un coût de revient le plus bas et libère votre
personnel de la gestion et du suivi de vos vêtements de travail.
La flexibilité de C2K-PRESSING permet de s'adapter aussi bien à vos vêtements quels qu'ils soient, qu'à votre planning.
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AVANTAGE LOCATION ENTRETIEN
Pour les métiers de l'industrie, de la logistique, alimentaire ou hôtelier, C2K-PRESSING propose une collection de textiles
garantissant confort et sécurité aux collaborateurs les portant. Cette gamme de tenues de travail, intégralement fabriquée
en France, compose un service de location-entretien dont les avantages financiers, commerciaux et législatifs sont
nombreux.
 Avantages Financiers
◦ Aucun investissement à réaliser
◦ Aucun coût de personnel pour la gestion du stock, de l'approvisionnement et du cycle de vie du vêtement.
◦ Budget maîtrisé
◦ La prestation n'impacte pas le bilan et apparaît en coût d'exploitation


Avantages Commerciaux
◦ Contrôle précis de l'ensemble du stock et du nombre de cycles vécu par le vêtement.
◦ Le service s'adapte au modification du personnel (entrant ou sortant)
◦ Les collaborateurs utilisent des vêtements propres, confortables à l'image de l'entreprise.
◦ Contrairement aux entreprises d'envergures nationales, C2K-PRESSING s'adapte en toute flexibilité à vos
besoins. Les plannings d'enlèvement/livraison sont définis ensemble.
◦ Fonctionnement par forfait ou à la tâche. Certaines pièces doivent être lavées régulièrement alors que d'autres
seront traitées à la demande (un parka n'a pas forcément besoin d'être nettoyé chaque semaine lors de la
saison estivale)
◦ C2K-PRESSING élabore pour vous les consignes d'utilisation et forme vos collaborateurs à l'utilisation des
vêtements de travail.



Avantages Législatifs
◦ C2K-PRESSING vous fournit un vêtement de travail propre et conforme aux normes d'utilisation. Plus besoin
de gérer la durée de vie des équipements et de risquer de contrevenir au code du travail.

Ce service de Location Entretien est un service complet comprenant la prise de taille, la réparation, la gestion du rebut et
bien entendu le nettoyage et la livraison.

TRACABILITE
Tout comme tout autre Equipement de Protection Individuel, un vêtement de travail se doit de préserver les propriétés
techniques de protection. Pour cela, un nombre maximum de lavage est défini par le fabricant. Afin de s'assurer que le
nombre de nettoyage de vos vêtements respecte ce critère, C2K-PRESSING identifie par code à barres chaque vêtement
de façon unique. Grâce à cette traçabilité, C2K-PRESSING vous informe par email lorsque le nombre de lavage d'un
vêtement se rapproche du nombre de lavage maximum et vous fournit régulièrement un état des lieux du nombre de
lavages effectués par pièce.
Le système d'information de C2K-PRESSING a été développé spécialement pour assurer une traçabilité parfaite et vous
assurer un suivi exhaustif de vos vêtements de travail.
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LES AUTRES PRESTATIONS


Tapis anti-salissures

Hygiène, propreté, éviter des chutes sur un sol humide, les tapis anti-salissures sont la réponse à plusieurs problèmes, à
condition d'être entretenus régulièrement.
C2K-PRESSING vous propose une prestation de nettoyage de vos tapis ainsi qu'une prestation de location-entretien.
L'aspirateur n'enlève que 30 % des salissures contenues dans un tapis. Une prestation complète de nettoyage est
nécessaire pour redonner une couleur vive aux tapis à votre image ainsi que leur réel pouvoir de rétention aux tapis antisalissures.
Grâce à ses procédés, C2K-PRESSING traite aussi bien les tapis industriels que les tapis artisanaux. Le traitement
effectué est moins agressif qu'un traitement industriel. Ainsi, le caoutchouc entourant le tapis ne gondole pas et vos
collaborateurs et clients ne risquent pas de chuter en se prenant les pieds dedans.



Traitement décontaminant / désinfectant

La désinfection est une élimination dirigée de germes, destinée à empêcher la transmission de certains micro-organismes
indésirables. L'objectif est bien défini : la désinfection est dirigée et vise à supprimer le danger lié à la présence de certains
micro-organismes.
Certains linges particulièrement exposés (maison de retraite, médecine, cabinet de dentiste, institut de beauté, ...) doivent
subir un traitement particulier qui garanti que ces derniers ne sont pas vecteur de problèmes infectieux.
Le traitement proposé par C2K-PRESSING respecte les normes EN 1040 et EN 1276 pour l'efficacité désinfectante ainsi
que la norme EN 1275 pour l'efficacité fongicide/bactéricide.
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T-SHIRT Femme

6

327.329

T-SHIRT Homme

353.355

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Coupe cintrée.
Encolure en V avec bande de propreté.
Finition double aiguille bas de manche et bas de
vêtement.
Manche courte ou manche longue

Encolure en V avec bande de propreté.
Finition double aiguille bas de manche et bas de
vêtement.
Manche courte ou manche longue

Composition des matières :

Composition des matières :

95% coton / 5% élasthanne.
190 g/m²

95% coton / 5% élasthanne.
190 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

S, M, L, XL, XXL.

S, M, L, XL, XXL, 3XL

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Blanc, Noir

Blanc, Noir

POLO Femme

242-244

POLO Homme

241-243

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Col en bord-côte.
Bande de propreté encolure et fentes côté contrastée
Finition double aiguille bas de vêtement.
Patte de boutonnage 2 boutons.
Bord-côte bas de manche.

Col en bord-côte.
Bande de propreté encolure et fentes côté contrastée
Finition double aiguille bas de vêtement.
Patte de boutonnage 2 boutons.
Bord-côte bas de manche.

Composition des matières :

Composition des matières :

100% coton piqué
220 g/m²

●100% coton piqué
●220 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

S, M, L, XL, XXL, 3XL.

●S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :
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CHEMISE Femme

8

548-549

CHEMISE Homme

551-545

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Col non boutonné.
Boutons ton sur ton.
Poche poitrine côté gauche en V.
Ourlet bas de manche double rempli.
1 bouton de rappel.
Bas arrondi.

Pointe de col baleinée.
Boutons ton sur ton.
Poche poitrine côté gauche à angles arrondis.
Empiècement dos double.
Finition coutures rabattues.
Ourlet bas de manche double rempli.
Bas arrondi.

Composition des matières :

Composition des matières :

65% polyester / 35% coton popeline
110 g/m²

65% polyester / 35% coton popeline
110 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

CHEMISE Mao Femme

514

CHEMISE Mao Homme

515

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Col mao non boutonné.
Boutons ton sur ton.
Poche poitrine côté gauche en V.
Poignet réglable à angles arrondis avec patte de manche
1 bouton de rappel.
Bas arrondi.

Col mao non boutonné.
Boutons ton sur ton.
Poche poitrine côté gauche à angle arrondi.
Poignet réglable à angles arrondis avec patte capucin.
2 boutons de rappel.

Composition des matières :

Composition des matières :

65% polyester / 35% coton popeline
110 g/m²

65% polyester / 35% coton popeline
110 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Noir

Noir
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POLAIRE Femme

10

906-907

POLAIRE Homme

911-913

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Fermeture zippée.
Coupe cintrée.
2 poches zippées.
Biais de finition col, poignets et zip

Fermeture zippée.
2 poches zippées.
Biais de finition col, poignets et zip

Composition des matières :

Composition des matières :

Micropolaire 100 % polyester anti-bouloche
280 g/m²

Micropolaire 100 % polyester anti-bouloche
280 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Softshell Femme

413

Softshell Homme

414

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Manches raglan.
Fermeture zippée.
2 poches zippées devant. 1 poche zippée poitrine côté
droit.
Capuche amovible avec cordon de serrage et fermeture
auto-agrippante.
Patte de serrage auto-agrippante au bas de manches
 Cordon de serrage bas de vêtement.

Manches raglan.
Fermeture zippée.
2 poches zippées devant. 1 poche zippée poitrine côté
droit.
Capuche amovible avec cordon de serrage et fermeture
auto-agrippante.
Patte de serrage auto-agrippante au bas de manches
 Cordon de serrage bas de vêtement.

Composition des matières :

Composition des matières :

94% polyester / 6% élasthanne
Tissu contrecollé 3 couches respirant 1000 g/m2/24h et
imperméable 5000 mm.
Extérieur : 94% polyester /6% élasthanne.
Intermédiaire : membrane respirante et micro-aérée.
Couche intérieure : micro polaire anti-boulochage
340 g/m²

94% polyester / 6% élasthanne
Tissu contrecollé 3 couches respirant 1000 g/m2/24h et
imperméable 5000 mm.
Extérieur : 94% polyester /6% élasthanne.
Intermédiaire : membrane respirante et micro-aérée.
Couche intérieure : micropolaire anti-bouloche
340 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Noire
Rouge
Marine
Gris titane

Noire
Rouge
Marine
Gris titane

11

PANTALON Femme

12

790

PANTALON Poche Femme 792

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Coupe droite ajustée.
2 poches côtés,
1 poche ticket.
2 poches arrière passepoilées.
Fermeture zippée YKK® et boutonnée.
Ceinture droite avec passants.

Fermeture zippée et bouton pression.
Cordons de serrage intérieur taille et bas de jambe.
2 poches côtés
1 poche ticket.
2 poches plaquées à soufflet avec rabat et bouton
pression à l'arrière et côtés.

Composition des matières :

Composition des matières :

100% coton sergé
250 g/m²

100% coton.
145 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

34,36,38,40,42,44,46,48,50.

34,36,38,40,42,44,46

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Beige, Noir, Marine

Beige, Gris

PANTALON Homme

789

PANTALON Poche Homme 791

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Coupe droite ajustée.
2 poches côtés,
1 poche ticket.
2 poches arrière passepoilées.
Fermeture zippée YKK® et boutonnée.
Ceinture droite avec passants.

Fermeture zippée et bouton pression.
Cordons de serrage intérieur taille et bas de jambe.
2 poches côtés
1 poche ticket.
2 poches plaquées à soufflet avec rabat et bouton
pression à l'arrière et côtés.

Composition des matières :

Composition des matières :

100% coton sergé
250 g/m²

100% coton.
145 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

38,40,42,44,46,48,50, 52,54,56.

38,40,42,44,46, 48,50,52,54

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Beige, Noir, Marine

Beige, Gris
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TABLIER

14

TABLIER BISTROT

165

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Longueur : 80 cm
Largeur : 67 cm.
Taille des cordons : 70 cm de long.

Poche à la taille avec emplacement stylo.
Longueur des cordons : 90 cm.
Largeur 90 cm.
Longueur 80 cm.

Composition des matières :

Composition des matières :

80% polyester / 20% coton twill.
170 g/m²

65% polyester / 35% coton sergé
195 g/m²

Tailles disponibles :

Tailles disponibles :

Taille unique

Taille unique

Couleurs disponibles :

Couleurs disponibles :

Noir

Noir

156

TUNIQUE CHEF

TUNIQUE CHEF

668-669

664-665

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Tunique Chef rapide à enfiler (sans boutons).
Simple pression sur fermeture croisée.
Col mandarin avec surpiqûres.
Coupe unisexe.
Manche courte ou longue

Doux au toucher.
Veste facile à enlever grâce à ses boutons pressions.
Col mao avec surpiqûres.
Manche courte ou longue

Composition des matières :

Composition des matières :

65% polyester / 35% coton twill
195 g/m²

Tailles disponibles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Blanche

65% polyester / 35% coton sergé
195 g/m²

Tailles disponibles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Noir
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PANTALON DE CUISINIER

552

PANTALON DE CUISINIER

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Élastique à la taille. Poche arrière.
Fermeture zip.

Facile à mettre avec sa taille élastique et son cordon.
 Modèle unisexe.
Intérieur de jambes : 77 cm.
Poches avant.

Composition des matières :
65% polyester / 35% coton twill
195 g/m²

Tailles disponibles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Petits carreaux tissés

Composition des matières :
65% polyester / 35% coton sergé
195 g/m²

Tailles disponibles :
XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Noir
Rayé Noir et Gris
Carreaux Blanc et Noir
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553

ARTISANAT
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GAMME ARTISANAT

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

●Fermeture à glissière avec tirette gomme
●2 poches poitrine à rabat fermé par grippers et surpoches
●2 poches basses à rabat fermé par grippers et surpoches
●Épaules, coudes et bas de manches en tissu noir
résistant à la déchirure
●Dos dépassant avec pattes de réglages

●2 poches cavalières (dont une avec poche monnaie),
●1 sangle porte outils solide,
●2 poches cuisse à rabat fermé par grippers
●4 surpoches,
●2 Poches pour genouillères.
●Renfort bas arrière avec surpoche à soufflets fermée
par rabat.
●Conforme NF EN 14404+A1 Classe 2
●Ceinture élastiquée à 6 passants double

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

●Fermeture à glissière avec tirette gomme
●2 poches poitrine à rabat fermé par grippers et
surpoches
●2 poches basses à rabat fermé par grippers avec
surpoches
●Renforts épaules en tissu résistant à la déchirure
●Dos dépassant avec pattes de réglage
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LFT

●2 poches cavalières (dont une avec poche monnaie),
●1 sangle porte outils solide,
●2 poches cuisse à rabat fermé par grippers
●2 Poches pour genouillères.
●Renfort bas arrière avec surpoche à soufflets
fermée par rabat.
●Conforme NF EN 14404+A1 Classe 2
●Ceinture élastiquée à 6 passants double

Composition des matières :

Tailles disponibles :

65% polyester / 35% coton twill
250 g/m²
Tissu Sergé OEKO TEX

XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Noir, Beige, Gris

T-SHIRT

POLO

LFT

LFT

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Manches courtes

Manches courtes
Patte boutonnée 3 boutons
Surpiqûres contrastées
Maille respirante

Composition des matières :
85% coton 15 % viscose
185 g/m²

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Noir
Beige

Composition des matières :
100% polyester (50% topcool - 50% polyester)
150 g/m²

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Couleurs disponibles :
Noir
Beige
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POLAIRE

LFT

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Col montant
Fermeture à glissière bord à bord sous-patte
1 poche poitrine horizontale zippée
2 poches poitrine à rabat fermé par grippers apparents
2 poches basses en biais
Intérieur des poches basses en micro polaire
Poche portable intérieure
Poignets élastiqués
Cordon resserrage côtés
Bas dos dépassant.

Fermeture à glissière sous-patte
2 poches poitrine zippées
2 poches basses
2 repose-mains
Poche portable intérieure et poche intérieure fermées par
velcro
Porte-carte d'identité caché
Cordon de serrage cou et bas de parka
Poignets ajustables par velcro
Capuche ajustable intégrée dans col
Zip bas dos pour faciliter le marquage

Composition des matières :
Maille polaire 100% polyester
300 g/m²

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Noir
Marine / Noir
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PARKA

LFT

Composition des matières :
100% polyester Oxford 300D
Doublure intérieure polaire et bas polyamide

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, 3XL

Couleurs disponibles :
Noir
Beige
Gris contrasté Noir

GAMME ARTISANAT

Caractéristiques et fonctionnalités :
●Poches de chaque côté
●Poche poitrine a rabat et ouverture zippée sur le coté
●Poignets ajustables
●Passepoil haute visibilité
●Poignets ajustables
●Zip nylon sous patte

DCK

Caractéristiques et fonctionnalités :
●Taille élastiquée.
●2 Poches pour genouillères.
Conforme NF EN 14404+A1 Classe 2
●2 poches latérales.
●2 poches à l'arrière.
●Poche cargo.
●Poche pour téléphone portable.

Caractéristiques et fonctionnalités :
●Taille ajustable
●2 Poches pour genouillères.
Conforme NF EN 14404+A1 Classe 2
●Passepoil retro-réfléchissant
●Deux poches
●Deux poches revolver
●Poche cargo et poche pour téléphone portable

Composition des matières :

Tailles disponibles :

65% polyester / 35% coton twill
260 g/m²

●XS, S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
●Gris, Marine, Rouge, Blanc
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POLAIRE

PARKA

DCK

Caractéristiques et fonctionnalités :

Caractéristiques et fonctionnalités :

Devant zippé sous patte
Poche téléphone avec patte de fermeture
Une poche poitrine zippée avec biais réfléchissant
Deux poches zippées avec biais réfléchissant
Panneaux polyester

Veste 3 en 1, peut se porter en veste avec ou sans
polaire, ou polaire seule,
Zip frontal avec rabat anti-tempête
2 poches basses zippées
1 Poche interne zippée
Poignets réglables,
Résistance à l'eau 2000 ml
Capuche dans le col,

Composition des matières :
Micropolaire 100% polyester
320 g/m²

Tailles disponibles :
M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Noir

Composition des matières :
100% Polyester microfibre enduit PU 2000MM W/P
100% Polyester micropolaire 280gsm
 280 g/m²

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL

Couleurs disponibles :
Noir
Marine
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DCK

Les vêtements de travail Haute Visibilité
En 2008, 1142 piétons ont été accrochés par un véhicule, 17 en sont morts et 113 483
jours de travail ont été perdus (EUROGIP - Point statistique AT-MP France, données
2008).
Un équipement de protection individuelle, est un dispositif ou un moyen destiné à être
porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques
susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité. Il existe 3 catégories d’EPI,
catégorie 1 pour les risques minimes, catégorie 2 pour les risques importants et
catégorie 3 pour les risques mortels.
Les instructions ministérielles fixent les modalités du port des EPI haute visibilité : «
Toute personne intervenant à pied sur le domaine routier à l’occasion d’un chantier ou
d’un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de
classe 2 ou 3. »
La norme de référence pour les EPI haute visibilité est l’ISO 20471 (anciennement EN
471) qui définit les principes de signalisation de la présence des porteurs de jour
comme de nuit grâce aux matières fluorescente et rétro-réfléchissante.
Des vêtements de travail confortables pour les collaborateurs, adaptés aux exigences
de leurs métiers et entretenus par C2K-PRESSING permettent de garantir un
environnement de travail productif et fiable.
Les vêtements de travail haute visibilité proposés par C2K-PRESSING fabriqués en
France, répondent à la dernière version de la norme internationale ISO 20471 (2013).
Cette volonté de travailler avec un fabriquant français et non un importateur permet de
s'adapter au plus près à votre besoin ainsi qu'à votre volonté de personnalisation.

Réglementation
La loi française oblige l’employeur à prendre en charge le nettoyage des tenues professionnelles dont il impose le port à
ses salariés. Selon l’Article R4323-95 du Code du Travail, « les équipements de protection individuelle et les vêtements de
travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur
maintien dans un état hygiénique satisfaisant, par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces
dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par
l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires. » Selon l’Article L4122-2 du Code du Travail, « les mesures prises en
matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs. »
La condamnation de la société Champion à la prise en charge intégrale des frais d’entretien des tenues de son personnel,
le 21 mai 2008 par la Cour de Cassation de Versailles (pourvoi n°06-44044) est à l’origine de la jurisprudence. Plusieurs
décisions de Justice ont été prises suite au non-respect de cette loi. Le 24 février 2010, la cour d’appel de Toulouse a
imposé à La Poste de payer l’entretien des tenues de ses facteurs. La Poste fait en outre l’objet d’un rappel de ces
sommes dues sur quatre années supplémentaires au titre de la rétroactivité. Le 17 mars 2011, le Conseil des Prud'hommes
à tranché en faveur des salariés de Castorama. Il leur est alloué une somme allant de 2600 à 4000 euros. L'exécution du
jugement, pris en référé, s'accompagne d'une astreinte de 300 euros par jour pour Castorama.
La flexibilité de C2K-PRESSING permet d'apporter toutes les solutions possibles. Ce n'est pas à vous de vous adapter aux
process de C2K-PRESSING. Nous vous proposons plusieurs prestations et nous adaptons à vos besoins.
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PARKA 25.60
EN ISO 20471 (2013)

EN 343 + A1 (2007)

Classe 3 (2 pour taille S)

Classe 3/3

EN 14058 (2004)

3/3/2/x/x

Caractéristiques et fonctionnalités :
Tissu polyester imper-respirant.
Manches montées coutures étanchées.
Doublure de propreté en maille ajourée.
Chaleur modulable : possibilité d’insérer le gilet anti-froid VEDERE.
Capuche comprenant un cordon de serrage avec bloqueurs et réglage à l’arrière.
Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante et poignets bord côte à l’intérieur.
Col cheminée
Mark&Scratch : un auto-agrippant cousu sur la manche droite pour fixer un badge SST ou personnalisé
Fermeture centrale à glissière avec rabat fermé par auto-agrippant.
Bandes rétro réfléchissantes microbilles RETHIOTEX® cousues.
Patte d’accroche dans le col.
Patte de relevage
2 poches basses avec rabat fermées par fermeture à glissière.
1 poche type « Napoléon » sous double rabat central fermée par fermeture à glissière.
1 poche intérieure côté cœur fermée par auto-agrippant.

Composition des matières :
Tissu extérieur
Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction microporeuse 200 g/m²
Doublure
Maille ajourée 100 % polyester 110 g/m²
Doublure Micromink grisée 100 % polyester 235 g/m²
Tissu réfléchissant
Rethiotex® 29 250 cousu

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.
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Gilet Anti-froid

25.60

EN ISO 20471 (2013)

EN ISO 20471 (2013)

Classe 3 avec manches

Classe 2 sans manche

Caractéristiques et fonctionnalités :
Tissu polyester respirant.
Doublure fixe polaire.
Manches préformées amovibles doublées taffetas
Col doublé Micromink.
Deux poches doublées Micromink fermées par fermeture à glissière.
Une poche intérieure.
Dos protège-reins.
Mark&Scratch : un auto-agrippant cousu sur la manche droite.

Composition des matières :
Tissu extérieur
Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction microporeuse 200 g/m²
Doublure
Polaire grise 100 % polyester 260 g/m²
Doublure Micromink grisée 100 % polyester 235 g/m²
Tissu réfléchissant
Rethiotex® 29 250 cousu

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.
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Gilet Anti-froid inséré dans le Parka

Couleurs disponibles pour parka homme et gilet
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PARKA

25.40

EN ISO 20471 (2013)

EN 343 + A1 (2007)

Classe 2

Classe 3/3

EN 14058 (2004)

3/3/2/x/x

Caractéristiques et fonctionnalités :
Respirante et imperméable.
Gilet de froid haute visibilité à manches amovibles inclus.
Cintrage élastique à la taille.
Mercerie toute en plastique (glissières et boutons pressions).
Doublure fixe en maille ajourée.
Manches doublées taffetas.
Col doublé polaire.
Deux poches avec rabat fermé par un bouton pression.
Une poche type « Napoléon » sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
Deux poches intérieures : téléphone + portefeuille
Capuche amovible et doublée avec une visière réglable par un cordon de serrage avec bloqueurs.
Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Dos protège-reins.
Mark&Scratch : un auto-agrippant cousu sur la manche droite.

Composition des matières :
Tissu extérieur
Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction PU 200 g/m²
Doublure
Maille ajourée 100 % polyester 60 g/m²
Doublure taffetas 100 % polyester
Doublure polaire 100 % polyester
Tissu réfléchissant EN ISO 20471 cousu

Tailles disponibles :
XS, S, M, L

Tailles disponibles :
Jaune ou orange
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POLO
.
EN ISO 20471 (2013)

EN 13758-2 (2003)

Classe 2

Jaune fluorescent

EN 13758-2 (2003)

Orange fluorescent

Caractéristiques et fonctionnalités :
 Souple, léger et respirant.
Coupe cintrée confortable.
Bandes rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes et souples.
Protection contre les UV
Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Col polo fermé par 2 boutons, avec une bande de propreté.
Manches courtes ourlées.

Composition des matières :
Tissu extérieur
Maille piquée Nittex Ultra Light 100%. Polyester 140 g/m²
Maille ajourée 100 % polyester 115 g/m²
Tissu réfléchissant
Rethiotex® 29 250 thermocollé

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Couleurs disponibles :

28

50.40

T-Shirt

50.40

EN ISO 20471 (2013)

EN 13758-2 (2003)

Classe 2

Jaune fluorescent

EN 13758-2 (2003)

Rouge Orange fluorescent

Caractéristiques et fonctionnalités :
 Souple, léger et respirant.
Coupe cintrée confortable.
Bandes rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées : respirantes et souples.
Protection contre les UV
Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Col V avec une bande de propreté.
Manches courtes ourlées.

Composition des matières :
Tissu extérieur
Maille piquée Nittex Ultra Light 100%. Polyester 140 g/m²
Maille ajourée 100 % polyester 115 g/m²
Tissu réfléchissant
Rethiotex® 29 250 thermocollé

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Couleurs disponibles :

Existe en manches longues en jaune & orange
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Sweat-shirt

EN ISO 20471 (2013)

Classe 3

Caractéristiques et fonctionnalités :
Matière douce.
Chaud et confortable.
Souple.
Bandes rétro-réfléchissantes microbilles segmentées thermocollées.
Col bord côte fermé par une fermeture à glissière.
Poignets bord côte.

Composition des matières :
Tissu extérieur
Nittex Warm molleton gratté une face 70% / Polyester - 30% coton 310 g/m²
Tissu réfléchissant
Rethiotex® 29 250 thermocollé

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Couleurs disponibles :
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50.40

Ensemble de Pluie

25.60

EN ISO 20471 (2013)

EN 343+A1 (2007)

Classe 3 (Veste)
Classe 2 (Pantalon)

3/3

EN 14058 (2004)

3/3/2/X/X (Veste)

Parka / Veste de Pluie:
Ultra respirante et imperméable.
Bandes rétro-réfléchissantes microbilles et microprismatiques.
Doublure fixe en maille ajourée.
Manches préformées doublées taffetas.
Col skipper doublé Micromink.
Deux poches doublées Micromink avec rabat fermées par fermeture à glissière.
Une poche «Napoléon» sous le rabat central, fermée par fermeture à glissière.
Capuche fixe et doublée avec une visière réglable à l’arrière par un cordon de serrage.
Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Dos protège-reins.
Auto-agrippant cousu sur la manche droite.

Pantalon de Pluie:
Ultra respirant et imperméable.
Pantalon doublé taffetas / Deux bretelles élastiques et amovibles.
Renfort aux genoux avec gouttière pour l’évacuation de l’eau / Triangle d’aisance au niveau de l’entrejambe.
Dos protège-reins.
Soufflet d’aisance au bas de chaque jambe.

Pantalon de Pluie:
Tissu extérieur
Tissu Wovetex Strong imper-respirant laminé deux couches 170 g/m².
Doublure
Maille ajourée 100% polyester 110 g/m²
Doublure taffetas 100% polyester / Doublure Micromink grise 100% polyester 235 g/m²
Tissu réfléchissant
RETHIOTEX ® 30 100 cousu / REFLEXITE ® GP 340 gris cousu.

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.
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Veste

EN ISO 20471 (2013)

Classe 2

Caractéristiques et fonctionnalités :
Col chevalière pied de col
Manches montées poignets rapportés réglables par pattes velcro
Poches poitrine arrondies fermées par zip injecté ouverture verticale
Sangle en haut de la poche poitrine gauche
Poches manches fermées par zip injecté ouverture verticale
Poches basses ouverture en biais
Poche téléphone intérieure avec soufflets côtés fermée par patte velcro
Fermeture devant par zip injecté sous patte et velcro
Bande rétro réfléchissante T2S 70 mm
2 longueurs de jambe (75cm et 82cm)

Composition des matières :
Polycoton

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Couleurs disponibles :
Jaune / Marine
Jaune / Vert
Orange / Marine
Rouge / Gris
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50.85

Pantalon

50.85

EN ISO 20471 (2013)

NF EN 14404+A1 (2010)

Classe 2

Classe 2 avec genouillère

Caractéristiques et fonctionnalités :
Découpe princesse avec hausse dos
Ceinture 6 passants fermée par bouton célibataire,
Braguette FG spirale
Poche cavalière
2 poches arrière zip sous patte,
2 poches treillis 3 soufflets rabats pressions,
1 poche arrière côté droit avec rehausse fermée
1 poche arrière côté gauche avec rehausse non fermée
1 poche mètre intégrée à la poche treillis côté droit,
Renforts genoux CORDURA (résistance optimale à l'usure et à l'abrasure)
Poches genoux pour genouillère
Double bande rétro largeur 70 mm encerclant les jambes

Composition des matières :
Polycoton

Tailles disponibles :
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.

Couleurs disponibles :
Jaune / Marine
Jaune / Vert
Orange / Marine
Rouge / Gris
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Combinaison

50.85

EN ISO 20471 (2013)

Classe 2

Caractéristiques et fonctionnalités :
Col officier.
Manches montées.
2 poches poitrine passepoilées à FG injectées.
Poignets grippers.
2 poches basses plaquées.
2 passe-mains gripper.
Poche AR fermée gripper.
Poche mètre.
Serrage élastique et soufflets d’aisance dos.
Fermeture et réglage bas de jambes par velcro (pas besoin d'enlever les chaussures pour enfiler la combinaison
Entrejambe 82 cm

Composition des matières :
Polycoton

Tailles disponibles :
S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Couleurs disponibles :
Jaune / Marine
Jaune / Vert
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INFORMATION SUR LES TEXTILES
WOVETEX STRONG
 Laminé 2 couches
 Tissu chaîne et trame, Armure toile renforcée
 Rip Stop en chaîne et en trame par un fil très
résistant.
 100% Polyester
 Lamination avec membrane Polyuréthane
 +/- 170 g/m²

WOVETEX AIR
 Tissu chaîne et trame, Armure toile 300
Deniers.
 100% Polyester
 Enduction microporeuse Polyuréthane.
 +/- 200 g/m²

NITTEX WARM

 Maille grattée une face
 70 % Polyester / 30 % Coton
 +/- 310 g/m²

POLYCOTON

 65 % Coton - 35 % Polyester
 +/- 300g/m²

CORDURA
 Marque d’un polyamide de haute ténacité du
groupe Dupont.
 Fibre textile particulièrement solide et
résistante à l’abrasion (4 fois plus que le
nylon classique, 2 fois plus que le coton)

RETHIOTEX COUSU T2S / THERMOCOLLE
 Les microbilles de verre et leurs réflecteurs
aluminisés réagissent comme un miroir.
 Visibilité de nuit minimum à 160 mètres.
 Le rethiotex thermocollé est plus souple et
ne gêne pas sur les vêtements légers
 Idéale dans les conditions extrêmes
d'utilisation

MAILLE AJOUREE

 100% polyester
 +/-110 g/m²

NITTEX ULTRA LIGHT

 Maille piquée dessin ‘’Bird Eye’’.
 100% Polyester
 +/-140 g/m²

MICROMINK

 Maille imitation ‘’fourrure vison’’
 100% Polyester
 +/- 235 g/m²

TAFFETAS

 Tissu armure toile avec aspect soie
 100 % polyester

POLAIRE

 100 % Polyester
 +/-235 g/m²
 Anti-boulochage

REFLEXITE
 Les matériaux réfléchissants à base de
prismes utilisent leurs trois faces pour
renvoyer la lumière vers la source.
 Sensible à l'orientation
 Permet d'obtenir des bandes colorées
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RAPPEL SUR LES NORMES

EN ISO 20471 (2013)
Vêtements de signalisation
à haute visibilité
Classe X
EN ISO 20471 est une version révisée de l’ancienne norme EN 471 Vêtements haute visibilité. En vertu de la directive 89/686/CEE, la législation
exige que les personnes travaillant sur les bords des routes ou à proximité soient protégées dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. Les
normes sont établies suivants les risques encourus par les personnes. Il s’agit de la norme minimale pour les vêtements haute visibilité pouvant
signaler visuellement la présence de l’utilisateur et spécifiant des méthodes d’essai et exigences de performances pour les EPI portés dans des
situations à risque élevé.
La norme comprend des exigences de performance concernant la couleur et la rétro réflexion ainsi que les surfaces minimales et le
positionnement des matériaux dans les vêtements de protection.
Trois classes de vêtements sont définies sur la base de trois surfaces minimales différentes de matériaux rétro réfléchissants, fluorescents et/ou
en combinaison avec les performances du matériau. Chacune de ces classes fournira un niveau différent de protection, la classe 3 étant celle qui
offre le plus haut niveau de protection dans la plupart des situations en milieux urbain et rural, de jour comme de nuit.
Classe 2 : Degré de protection intermédiaire
(Gilets sans manches, tabards, bavoirs et pantalons à bretelles)
0,5m2 matériau fluorescent / 0,13m2 matériau rétro réfléchissant
Classe 3 : Le plus haut niveau de protection
(Manteaux et vestes avec des manches, combinaisons, costumes deux pièces)
0,8m2 matériau fluorescent / 0,2m2 matériau rétro réfléchissant
La norme contient certaines exigences destinées à être testées pendant utilisation.
Les matériaux rétro réfléchissants doivent briller après :
La pluie / les variations de températures / l’abrasion / le pliage à froid / la flexion / le lavage / le nettoyage à sec (quand applicable)
Les matériaux fluorescents :
Une exposition aux UV / une variation dimensionnelle / une résistance à la vapeur d’eau / la solidité des couleurs / des propriétés mécaniques
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RAPPEL SUR LES NORMES

EN 343+A1 (2007)
Protection contre la pluie
Classe X / Y

X: Résistance à la pénétration de l’eau
Ce facteur est fondamental pour une excellente protection. La résistance à la vapeur d’eau est exprimée en kPa, mais une expression
en millimètres de colonne d’eau est plus populaire.
Classe 1 à 3

Y: Résistance évaporative
L’unité classique (g/m² par 24 heures) était facile à comprendre.
Mais le EN343 utilise une valeur de résistance à la vapeur d’eau (m².Pa/W), qui est mesurée par le modèle dit « skin modèle » (test
peau EN 11092).
Si la valeur Ret est plus élevée, la résistance à la vapeur du tissu est plus forte ; par conséquent, moins de vapeur passe dans des
circonstances de valeur Ret élevée. Le labo fait ce test statique à 35°C.
Des vêtements respirants évacuent la transpiration de la peau et du vêtement. Si trop d’humidité s’accumule dans le vêtement, la
condensation crée la sensation d’une peau moite. Dans des circonstances froides, le porteur risque de refroidir trop rapidement ; dans
des circonstances chaudes, le rythme cardiaque augmente et du stress thermique peut se développer. Une personne se sent bien si la
quantité de sueur, qui est produite par le corps, est identique à la quantité de sueur qui est transférée.le corps, est identique à la
quantité de sueur qui est transférée.
Classe 1 à 3

EN 14058 (2004) ex EN342
Protection contre le froid
A/B/C/D/E

A : Résistance thermique
Classe 1 à 3 selon la résistance thermique en m²K/W

B: Perméabilité à l’air
Classe 1 à 3 selon la diffusion de l’air en mm/s (facultatif)

C: Pénétration de l’eau
Classe 1 ou 2 (facultatif)

D : Résistance évaporative
Classe 1 ou 2 (facultatif)

E: Isolation thermique
Classe 1 ou 2 (facultatif)
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RAPPEL SUR LES NORMES

EN 13758-2 (2003)
Protection contre le
rayonnement UV Solaire
Les vêtements portant la marque de la norme EN13758-2 fournissent une protection contre les UVA et les UVB solaires. L’exposition au
soleil provoque des dommages cutanés. Grâce à ces vêtements, les dangers de l’exposition sont réduits. Le vêtement protège contre le
rayonnement UV. Seules les zones couvertes sont protégées et que la protection offerte par cet article peut diminuer à l’usure ou lorsqu’il est
détendu ou humide. Seul un entretien respectant les instructions du fabricant assure une protection idéale dans le temps.

Facteur de protection contre les ultraviolets
Facteur de protection

Protection

% barrière UV

Niveaux d’étiquetage

15 - 24

Bonne

93,3 - 95,8%

15,20

25 - 39

Très bonne

96 - 97,4 %

25,30,35

40 - 50+

Excellente

97,5 - 98+%

40,45,50,50+

e

EN 14404 (2004)
Protection des genoux
pour le travail agenouillé
Classe X
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 performances de la norme EN 14404:2004+A1:2010 sont réparties en 4 types de protection au niveau du genou :
- Type 1: Protections des genoux qui sont indépendantes de tout vêtement et fixées autour de la jambe.
- Type 2: Mousse plastique à insérer dans des poches sur des jambes de pantalon.
- Type 3: Équipements qui ne sont pas fixés au corps mais mis en place lors du déplacement de l’utilisateur. Ils peuvent être prévus pour chaque
genou ou les 2 genoux ensemble.
- Type 4: Accessoires ayant des fonctions supplémentaires, tels qu’un cadre aidant à se relever ou à s’agenouiller.
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