
 Promotech
TECH-NIK LINE
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M
an

BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - -

250 g 1/10 pcs

[000961-0340]

Tech-nik line 

Promotech

Combinaison de travail bicolore, fermeture frontale par zip, poignets avec élastique et serre-poi-
gnets avec bouton, deux poches frontales LOCK SYSTEM avec fond renforcé, une grande poche 
poitrine multifonction, porte-smartphone et porte-badge escamotable, deux poches arrière dont 
une avec rabat de fermeture et une avec deux bandes réfléchissantes, passepoil réfléchissant sur 
la poitrine et au niveau des reins, élastique au niveau des reins et double soufflet sur le dos pour 
plus de confort dans les mouvements.

Two-tone overalls, front closing with zip, elasticated cuffs and button cuff fastening, two front 
LOCK SYSTEM pockets reinforced at the bottom, one roomy multi-function breast pocket, smart-
phone pocket and foldaway badge holder, two back pockets, one with flap and one with two 
reflective stripes, reflex piping on the chest and back, back elastic and pleat for greater ease of 
movement.

Tissu 65% POLYESTER + 35% COTON, TWILL

Fabric 65% POLYESTER + 35% COTTON, TWILL

Bleu roi / Bleu marine
Royal blue / Navy blue

Vert gelée / Jaune
Jelly green / Yellow

Gris acier / Rouge
Steel grey / Red

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Dos / Back
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[001403-0405]

250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

 Tech-nik line

Tissu 65% POLYESTER + 35% COTON, TWILL

Fabric 65% POLYESTER + 35% COTTON, TWILL

Worker Pro

Pantalon unisexe, toute saison, élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture éclair et bou-
ton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche latérale LOCK SYSTEM, 
un porte-mètre, deux poches arrière, une ouverte et une avec rabat et velcro, inserts et surpiqûres 
teinte assortie, bandes réfléchissantes sur poche arrière, triples coutures.

All-season unisex trousers, side elastic and waist belt loops, zip fastening with plastic button, two 
classic front pockets, one side pocket with LOCK SYSTEM, one tape measure holder, two back 
pockets, one open and one with Velcro flap, matching stitching and inserts, reflective stripes on 
the back pocket, triple stitched seams.

Noir
Black

Fumée
Smoke

Bleu marine
Navy blue

Dos / Back
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M
an

260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

260 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000928-0331] [000929-0331]

Tech-nik line 

Worker

Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques 
latéraux et passants à la taille, fermeture par zip 
et bouton en plastique, deux poches de coupe 
classique sur le devant, une poche latérale LOCK 
SYSTEM, un porte-mètre, deux poches arrière une 
ouverte et une avec rabat et velcro, coutures entre-
jambe et intérieur jambes à triple aiguille. Inserts 
et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes 
sur poche arrière, triple couture intérieur jambes.

Unisex all-season trousers with side elastic and 
waist belt loops. Zip fastening with plastic but-
ton, two classic front pockets, a LOCK SYSTEM 
side pocket, a tape measure pocket, two back 
pockets, one open and one with flap and velcro, 
triple seams on the crotch and inside leg. Con-
trasting inserts and stitching, reflex stripes on 
the back pocket, triple seams on the inner leg.

Dos / Back

Safe
Blouson unisexe multi-saison, fermeture fron-
tale avec boutons en plastique couverts par 
patte, fermeture poignets avec bouton, taille 
réglable par velcro. Surpiqûres en contraste, 
porte-smartphone, porte-badge détachable et 
porte-stylo dans poche poitrine avec rabat et 
velcro. Inserts réfléchissants sur les épaules et 
le dos, coupe élancée façon jeans.

Unisex lightweight all-season jacket, front fas-
tening with plastic buttons and flap, button 
cuffs, adjustable waist with velcro. Contrast-
ing stitching, smartphone pocket, detachable 
badge holder and pen holder in the breast pock-
et with flap and velcro. Reflective inserts on the 
shoulders and back, jeans-style fitted model.

Tissu 100% COTON, SANFOR TWILL

Fabric 100% COTTON, SANFOR TWILL

Bleu marine / Navy blue

Fumée / Smoke

Noir / Black

Dos / Back

Tissu 100% COTON, SANFOR TWILL

Fabric 100% COTTON, SANFOR TWILL

Bleu marine
Navy blue

Noir
Black

Bleu roi
Royal blue

Fumée
Smoke

Kaki
Khaki
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M
an

350 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

350 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001079-0082] [001078-0082]

 Tech-nik line

Worker Winter
Pantalon unisexe, hiver, élastiques latéraux et 
passants à la taille, fermeture éclair et bouton 
en plastique, deux poches de coupe classique 
sur le devant, une poche latérale LOCK SYSTEM, 
un porte-mètre, deux poches arrière, une ou-
verte et une avec rabat et velcro, inserts et sur-
piqûres en contraste, bandes réfléchissantes 
sur poche arrière, doubles coutures.

Winter unisex trousers, side elastic and waist 
belt loops, zip fastening with plastic button, 
two classic front pockets, one left side pocket 
with LOCK SYSTEM, one right side tape measure 
pocket, two back pockets, one with flap and one 
open with double velcro flap. Contrasting stitch-
ing and inserts, reflective stripes on the back 
pocket, double stitched seams.

Tissu 100% COTON, SATIN BRUSHED

Fabric 100% COTTON, SATIN BRUSHED

Dos / Back

Safe Winter
Blouson d’hiver unisexe, fermeture frontale 
avec boutons en plastique couverts par patte, 
fermeture poignets avec bouton, taille ré-
glable par velcro. Surpiqûres en contraste, 
porte-smartphone, porte-badge détachable et 
porte-stylo dans poche poitrine avec rabat et 
velcro. Inserts réfléchissants sur les épaules et 
le dos, coupe élancée façon jeans.

Unisex lightweight winter jacket, front fastening 
with plastic buttons and flap, button cuffs, ad-
justable waist with velcro. Contrasting stitching, 
smartphone pocket, detachable badge holder 
and pen holder in the breast pocket with flap 
and velcro. Reflective inserts on the shoulders 
and back, jeans-style fitted model.

Tissu 100% COTON, SATIN BRUSHED

Fabric 100% COTTON, SATIN BRUSHED

Bleu marine / Navy blue

Fumée / Smoke

Dos / Back

Bleu marine / Navy blue

Fumée / Smoke

18

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

210 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001195-0067] [001204-0067]

N
ew

Tech-nik line 

Caracas

Bermuda homme, élastiques latéraux et pas-
sants à la taille, fermeture éclair et bouton en 
plastique, deux poches de coupe classique sur 
le devant, une poche latérale LOCK SYSTEM, un 
porte-mètre, deux poches arrière, une ouverte 
et une avec rabat et velcro, inserts et surpiqûres 
en contraste, bandes réfléchissantes sur poche 
arrière, triples coutures.

Men’s Bermuda shorts, side elastic and waist 
belt loops, zip fastening with plastic button, two 
classic front pockets, one side pocket with LOCK 
SYSTEM, one tape measure pocket, two back 
pockets, one with flap and one open with velcro 
flap, contrasting inserts and stitching, reflective 
stripes on the back pocket, triple stitched seams.

Tissu 100% COTON, RIPSTOP

Fabric 100% COTTON, RIPSTOP

Dos / Back

Bleu marine / Navy blue Bleu marine / Navy blue

Fumée / Smoke Fumée / Smoke

Noir / Black Noir / Black

Worker Summer

Pantalon unisexe, été, élastiques latéraux et 
passants à la taille, fermeture éclair et bouton 
en plastique, deux poches de coupe classique 
sur le devant, une poche latérale LOCK SYSTEM, 
un porte-mètre, deux poches arrière, une ou-
verte et une avec rabat et velcro, inserts et sur-
piqûres en contraste, bandes réfléchissantes 
sur poche arrière, triples coutures.

Summer unisex trousers, side elastic and waist 
belt loops, zip fastening with plastic button, 
two classic front pockets, one left side pocket 
with LOCK SYSTEM, one right side tape meas-
ure pocket, two back pockets, one with flap 
and one open with double velcro flap. Con-
trasting stitching and inserts, reflective stripes 
on the back pocket, triple stitched seams.

Dos / Back

Tissu 100% COTON, RIPSTOP

Fabric 100% COTTON, RIPSTOP
Kaki /Khaki
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M
an

260 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001199-0376] [001258-0331]

N
ew

 Tech-nik line

Worker Stretch

Pantalon unisexe, stretch, toutes saisons, élas-
tiques latéraux et passants à la taille, fermeture 
éclair et bouton en plastique, deux poches 
de coupe classique sur le devant, une poche 
latérale LOCK SYSTEM, un porte-mètre, deux 
poches arrière, une ouverte et une avec rabat 
et velcro, coutures entrejambe et intérieur 
jambes à triple aiguille. Inserts et surpiqûres en 
contraste, bandes réfléchissantes sur poche ar-
rière, triples coutures.

All-season stretch unisex trousers, side elastic 
and waist belt loops, zip fastening with plastic 
button, two classic front pockets, one left side 
pocket with LOCK SYSTEM, one right side tape 
measure pocket, two back pockets, one with 
flap and one open with double velcro flap, 
triple seams on the crotch and inside leg. Con-
trasting stitching and inserts, reflective stripes 
on the back pocket, triple stitched seams.

Tissu 98% COTON + 2% ÉLASTHANNE, TWILL STRETCH

Fabric 98% COTTON + 2% ELASTANE, TWILL STRETCH

Dos / Back

Worker Reflex

Pantalon unisexe, toutes saisons, avec bandes 
réfléchissantes de cat. 1, élastiques latéraux et 
passants à la taille, fermeture éclair et bouton 
en plastique, deux poches de coupe classique 
sur le devant, une poche latérale LOCK SYSTEM, 
un porte-mètre, deux poches arrière, une ou-
verte et une avec rabat et velcro, inserts et sur-
piqûres en contraste, bandes réfléchissantes 
sur poche arrière, triples coutures.

All-season unisex trousers with cat. 1 reflective 
stripes, side elastic and waist belt loops, zip 
fastening with plastic button, two classic front 
pockets, one side pocket with LOCK SYSTEM, 
one tape measure pocket, two back pockets, 
one with flap and one open with velcro flap, 
contrasting inserts and stitching, reflective 
stripes on the back pocket, triple stitched 
seams.

Tissu 100% COTON, SANFOR TWILL

Fabric 100% COTTON, SANFOR TWILL

Bleu marine / Navy blue

Fumée / Smoke

Dos / Back

Bleu marine / Navy blue

Fumée / Smoke

Noir / Black

Kaki /Khaki
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M
an

265 g 1/20 pcs

[001405-0406]

R

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Tech-nik line 

Worker Tech

Pantalon unisexe, multi-saison avec poches genouillères, élastiques latéraux et passants à la taille, 
fermeture éclair et bouton en plastique, deux poches de coupe classique sur le devant, une poche 
latérale LOCK SYSTEM, un porte-mètre et un porte-smartphone, deux poches arrière, une ouverte 
et une avec rabat et velcro, inserts et surpiqûres en contraste, passepoils réfléchissants sur poche 
arrière, triples coutures.

All-season unisex trousers with kneepads pokets, side elastic bands and waist belt loops, zip fas-
tening with plastic button, two classic front pockets, one side pocket with LOCK SYSTEM, one tape 
measure and one smartphone holder pocket, two back pockets, one open and one with Velcro flap, 
contrasting stitching and inserts, reflective stripes on the back pocket, triple stitched seams.

Tissu 65% POLYESTER + 35% COTON,
TWILL MECHANICAL STRETCH

Fabric 65% POLYESTER + 35% COTTON,
TWILL MECHANICAL STRETCH

Dos / Back

Noir / Noir
Black / Black

Fumée / Noir
Smoke / Black

Bleu marine / Noir
Navy blue / Black
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 Canyon, Canyon
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265 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[000321-0084]

Tech-nik line 

Tissu 100% COTON, TWILL

Fabric 100% COTTON, TWILL

Canyon

Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques latéraux et passants à la taille, fermeture par zip et 
bouton en métal, deux poches de coupe classique sur le devant et une poche avec zip, une poche 
latérale LOCK SYSTEM, une double poche porte-mètre côté gauche, deux poches arrière une ou-
verte et une avec rabat et velcro. Inserts et surpiqûres en contraste, bandes réfléchissantes sur poche 
arrière, triple couture intérieur jambes.

Multi-season unisex trousers with side elastic and waist belt loops. Zip fastening with metal but-
ton, two classic front pockets and a zip pocket, a LOCK SYSTEM side pocket, a double tape meas-
ure pocket on the left side, two back pockets, one open and one with flap and velcro. Contrasting 
inserts and stitching, reflex stripes on the back pocket, triple seams on the inner leg.

Fumée / Noir
Smoke / Black

Bleu roi / Bleu marine
Royal blue / Navy blue

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Dos / Back
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 Tucson, Arizona
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250 g 250 g1/20 pcs 1/10 pcs

BIG SIZE BIG SIZESize - - S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL XXL 3XL - -

M
an

M
an

[000317-0064] [000319-0064]

Tech-nik line 

Tissu 100% COTON, TWILL

Fabric 100% COTTON, TWILL

Tucson

Gilet avec inserts et surpiqûres bicolores en 
contraste, coupe élancée modèle jeans, ferme-
ture par zip, deux poches kangourou devant 
avec rabat LOCK SYSTEM et bouton en métal, 
deux poches sur la poitrine dont une LOCK SYS-
TEM, porte-badge détachable et refermable  ; 
porte téléphone portable, passepoil réfléchis-
sant dans le dos ; passepoils réfléchissants sur 
les épaules pour plus de sécurité et de visibilité. 
Intérieur : doublure en DryTech.

Men’s contrasting two-tone vest, jeans-type 
fitted cut, front fastening with zip, front zip fas-
tener, two front kangaroo pockets with LOCK 
SYSTEM closing flap and metal button, two 
chest pockets, one with LOCK SYSTEM, detach-
able, foldaway badge holder, mobile phone 
holder; reflective piping on the back; reflective 
bands on the shoulder for greater safety and 
visibility; dry-tech lining.

Dos / Back

Tissu 100% COTON, TWILL

Fabric 100% COTTON, TWILL

Arizona

Blouson, toutes saisons, avec inserts et surpi-
qûres bicolores en contraste, coupe élancée 
modèle jeans avec fermeture par zip, et rabat 
avec boutons, réglage aux poignets et à la taille 
avec boutons, deux poches kangourou devant 
avec rabat LOCK SYSTEM et bouton en métal, 
deux poches sur la poitrine dont une LOCK SYS-
TEM, porte-badge détachable et refermable  ; 
porte téléphone portable, passepoil réfléchis-
sant dans le dos ; passepoils réfléchissants sur 
les épaules pour plus de sécurité et de visibilité.

All-season jacket with contrasting two-tone 
inserts and stitching , jeans-type fitted model 
with front fastening, zip and covering flap with 
buttons, adjustable cuffs and waist with but-
ton, two kangaroo pockets with LOCK SYSTEM 
flap, two chest pockets, one with LOCK SYSTEM 
detachable, foldaway badge holder, mobile 
phone holder; reflective piping on back; reflec-
tive stripes on the shoulders for greater safety 
and visibility.

Dos / Back

Fumée / Noir
Smoke / Black

Fumée / Noir
Smoke / Black

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Noir / Fumée
Black / Smoke

Noir / Fumée
Black / Smoke
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 Texas  Texas
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M
an

250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

250 g 1/20 pcs

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[000320-0064] [000318-0064]

Tech-nik line 

Texas

Pantalon multi-saison unisexe avec élastiques 
latéraux et passants à la taille, fermeture par zip 
et bouton en métal, trois poches avant façon 
jeans, une poche latérale LOCK SYSTEM et une 
poche avec zip, une poche multifonction, deux 
poches arrière une ouverte et une avec rabat 
et velcro. Inserts et surpiqûres en contraste, 
bandes réfléchissantes sur poche arrière.

Multi-season unisex trousers with side elastic 
and waist belt loops. Zip fastening with met-
al button, three jeans-style front pockets, one 
LOCK SYSTEM side pocket and one zip pocket, 
one multi-function pocket, two back pockets, 
one open and one with flap and velcro. Con-
trasting inserts, reflective stripes on the back 
pocket.

Tissu 100% COTON, TWILL

Fabric 100% COTTON, TWILL

Dos / Back

Sandiego

Bermuda avec élastiques latéraux et passants 
à la taille, fermeture par zip et bouton en mé-
tal, trois poches avant façon jeans, une poche 
latérale LOCK SYSTEM et une poche avec zip, 
une poche multifonction, deux poches arrière 
une ouverte et une avec rabat et velcro. Inserts 
et surpiqûres en contraste, bandes réfléchis-
santes sur poche arrière.

Bermuda shorts with side elastic and waist belt 
loops. Zip fastening with metal button, three 
jeans-style front pockets, one LOCK SYSTEM 
side pocket, one multi-function pocket, two 
back pockets, one open and one with flap and 
velcro. Contrasting inserts, reflective stripes on 
the back pocket.

Tissu 100% COTON, TWILL

Fabric 100% COTTON, TWILL

Dos / Back

Fumée / Noir
Smoke / Black

Fumée / Noir
Smoke / Black

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Noir / Fumée
Black / Smoke

Noir / Fumée
Black / Smoke
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 Viking  Viking
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M
an

315 g 1/15 pcs

BIG SIZESize - - - 44 46 48 50 52 54 56 58 60 - -

[000436-0104]

Tech-nik line 

Viking

Pantalon homme multi-saison avec porte-genouillères en Cordura, élastiques latéraux et passants 
à la taille, fermeture par zip et bouton en métal, deux poches avant avec intérieur dans le même 
matériau que le pantalon, deux poches latérales multifonction avec porte-badge détachable et 
refermable, une poche avec zip, deux poches arrière ouvertes, porte-marteau. Inserts et surpi-
qûres en contraste, triple couture intérieur et extérieur jambes.

Men’s all-season trousers with reinforced Cordura kneepads, side elastic and waist belt loops. Zip 
fastening with metal button, two front pockets in the same material as the trousers, two multi-func-
tion side pockets with detachable, foldaway badge holder, one zip pocket, two open front pockets, 
hammer holder. Contrasting inserts and stitching, triple seams on the inner and outer leg.

Tissu 65% POLYESTER + 35% COTON,
CANVAS MIXTE EN POLYESTER

Fabric 65% POLYESTER + 35% COTTON,
POLYESTER AND CANVAS BLEND

Bleu marine / Noir
Navy blue / Black

Dos / Back

Bleu roi / Noir
Royal blue / Black

Fumée / Noir
Smoke / Black

Noir / Noir
Black / Black
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[001464-0438]

M
an

165 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

 Tech-nik line

Corporate
T-shirt bicolore, petite poche poitrine avec porte-stylo, coutures du col couvertes et ruban de 
renfort latéral.

Two-tone t-shirt, breast pocket with pen holder, concealed collar stitching and side reinforced 
tape.

Tissu 60% COTON + 40% POLYESTER, JERSEY

Fabric 60% COTTON + 40% POLYESTER, JERSEY

Rouge / Fumée
Red / Smoke

Blanc / Fumée
White / Smoke

Fumée / Noir
Smoke / Black

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Bleu roi / Bleu marine
Royal blue / Navy blue

Noir / Fumée
Black / SmokeDos / Back
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M
an

210 g 5/50 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001465-0440]

Tech-nik line 

Rouge / Fumée
Red / Smoke

Blanc / Fumée
White / Smoke

Fumée / Noir
Smoke / Black

Bleu marine / Bleu roi
Navy blue / Royal blue

Bleu roi / Bleu marine
Royal blue / Navy blue

Noir / Fumée
Black / Smoke

Company
Polo bicolore à manche courte à 3 boutons assortis, petite poche poitrine avec porte-stylo, bor-
dure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes.

Short-sleeved two-tone polo shirt with 3 matching buttons, breast pocket with pen holder, rib 
sleeve edging, side vents, concealed collar stitching.

Tissu 60% COTON + 40% POLYESTER, PIQUET

Fabric 60% COTTON + 40% POLYESTER, PIQUET

Dos / Back
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[001382-0001]

M
an

300 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

 Tech-nik line

Work 2.0
Sweat-shirt pour homme full zip SBS en plastique avec curseur en métal « autolock », deux poches 
zippées, une poche multifonction sur la poitrine avec porte-badge dissimulable et rabat de fer-
meture « LOCK SYSTEM », bandes réfléchissantes sur les épaules, poignets et taille en côtes élas-
tiques, double couture au col, aux manches et à la taille et bande de renfort au col. Tissu traité 
water repellent.

Men’s sweatshirt with full, plastic SBS zip with “autolock” metal pull, two zipped pockets, a mul-
ti-function breast pocket with concealed badge holder and LOCK SYSTEM concealed closing flap, 
reflective stripes on the shoulders, stretch rib cuffs and hem, double stitched seams on the collar, 
sleeves and hem, and reinforced neck tape. Water repellent fabric treatment. 

Tissu 70% COTON + 30% POLYESTER, BROSSÉ

Fabric 70% COTTON + 30% POLYESTER, BRUSHED

Dos / Back

Rouge
Red

Bleu marine
Navy blue

Bleu roi
Royal blue

Fumée
Smoke

Noir
Black
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M
an

330 g 1/10 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

[001473-0053]

Tech-nik line 

Performer 2.0
WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Veste pour homme coupe ergonomique, manches montées, ferme-
ture éclair entière SBS en plastique avec curseur en métal « autolock », deux poches latérales à 
fermeture éclair, une poche poitrine multifonction avec porte-badge invisible et rabat de ferme-
ture LOCK SYSTEM, passepoils réfléchissants 3M aux épaules, élastique et serre-poignet en velcro, 
capuche amovible avec coulisse en élastique réglable à butée.

WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Men’s ergonomic jacket, fitted sleeve, full plastic SBS zip with “auto 
lock” metal pull, two zipped side pockets, one multipurpose breast pocket with concealed badge 
holder and LOCK SYSTEM concealed closing flap, 3M reflective stripes on the shoulders, elastic 
and Velcro fastening, removable and adjustable hood with elastic drawstring with stopper.

Tissu 93% POLYESTER + 7% ÉLASTHANNE,
SOFT-SHELL

Fabric 93% POLYESTER + 7% ELASTANE,
SOFT-SHELL

Rouge / Noir
Red / Black

Blanc / Noir
White / Black

Fumée / Noir
Smoke / Black

Bleu marine / Noir
Navy blue / Black

Bleu roi / Noir
Royal blue / Black

Nero / Noir
Black / BlackDos / Back
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250 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

[001404-0405]

 Tech-nik line

Cargo 2.0

Pantalon multipoches avec élastique et passants à la taille, fermeture éclair et bouton de ferme-
ture  ; coutures entrejambe et intérieur jambe à triple aiguille, deux poches frontales de coupe 
classique, une poche latérale gauche avec rabat et une autre sécurisée par un zip et un rabat de 
couverture, une poche latérale droite avec rabat divisée en deux pour porte-mètre, deux poches 
arrière dont une avec rabat de fermeture.

Multi-pocket trousers with elasticated waist and belt loops, zip and button closure; triple seams 
on the crotch and inside leg, two classic front pockets, one left pocket with flap and one with 
secur-zip and covering flap, one right pocket with split flap closure for tape measure, two back 
pockets, one with closing flap. 

Tissu 65% POLYESTER + 35% COTON, TWILL

Fabric 65% POLYESTER + 35% COTTON, TWILL

Dos / Back

Rouge
Red

Bleu marine
Navy blue

Bleu roi
Royal blue

Fumée
Smoke

Noir
Black
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 Protector 2.0  Defender 2.0
MULTIPRO

36

» Index

http://www.payperwear.com


M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/10 pcs

[001485-0086]

Multipro 

Total-pro 2.0

Combinaison en coton antistatique, antiacide, ignifuge, résistante aux arcs électriques et adaptée 
aux soudeurs. Zip de devant à double curseur couvert par un rabat à fermeture velcro, manches 
montées avec poignet élastique doté d'attaches de brandebourg avec velcro pour réglage ulté-
rieur, dos avec élastique à la taille et soufflets pour faciliter les mouvements. Doubles coutures en 
contraste, renforcées sur les manches, les côtés et le dos. Deux grandes poches à la taille et une 
petite poche sur la poitrine à droite avec porte-stylo et deux poches arrière, toutes couvertes par 
un rabat fermé par un velcro. Bandes 3M rétroréfléchissantes appliquées sur les épaules, l'empiè-
cement du dos et la petite poche arrière. Porte-badge en plastique détachable.

Antistatic, antacid, flame-retardant and arc flash-resistant overalls suitable for welders. Front zip 
with double pull covered by flap and Velcro fastening, fitted sleeves with elasticated cuffs and 
Velcro-tape fastenings for further adjustments; elasticated waist at back and gusset for greater 
ease of movement. Contrasting reinforced double seams on sleeves, sides and back. Two large 
waist pockets, one right-side breast pocket with pen holder and two back pockets, all with flap 
and Velcro fastenings. Retro-reflective 3M stripes on shoulders, yoke and back pocket. Detachable 
plastic badge holder.

Tissu 98% COTON + 2% FIBRE DISSIPATIVE,
MULTI-PRO TWILL

Fabric 98% COTTON + 2% DISSIPATIVE FIBRE,
MULTI-PRO TWILL

Bleu marine
Navy blue

Dos / Back
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/10 pcs

[001486-0086]

 Multipro

Dos / Back

Protector 2.0
Blouson de type jeans en coton antistatique, antiacide, ignifuge, résistant aux arcs électriques et 
adapté aux soudeurs, doubles coutures en contraste, renforcées sur les manches, les côtés et le dos. 
Deux grandes poches à la taille et une petite poche sur la poitrine à droite avec porte-stylo, toutes 
couvertes par un rabat fermé par un velcro. Bas de dos profilé pour une meilleure couverture et 
réglable par velcro, manches montées avec poignet élastique doté d'attaches de brandebourg avec 
velcro pour réglage ultérieur. Zip avant couverte par un rabat à bouton-pression. Bandes 3M rétro-
réfléchissantes appliquées sur les épaules et le bas du dos. Porte-badge en plastique détachable.

Antistatic, antacid, flame-retardant, arc flash-resistant cotton denim-type jacket suitable for weld-
ers, with contrasting reinforced double seams on sleeves, sides and back. Two large waist pock-
ets and one right-side breast pocket with pen holder, all with flap and Velcro fastenings. Fitted 
Velcro-adjustable back for better coverage, fitted sleeves with elasticated cuffs and Velcro-tape 
fastenings for further adjustments. Front zip with flap and press studs. Retro-reflective 3M stripes 
on shoulders and lower back. Detachable plastic badge holder.

Tissu 98% COTON + 2% FIBRE DISSIPATIVE,
MULTI-PRO TWILL

Fabric 98% COTTON + 2% DISSIPATIVE FIBRE,
MULTI-PRO TWILL

Bleu marine
Navy blue
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BIG SIZE BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - - Size - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 280 g1/15 pcs 1/15 pcs

[001487-0086] [001575-0086]

N
ew

N
ew

Multipro 

Defender 2.0

Pantalon en coton antistatique, antiacide, igni-
fuge, résistant aux arcs électriques et adapté aux 
soudeurs, ceinture profilée plus haute dans le dos 
pour une meilleure couverture avec élastiques la-
téraux et passepoilées à la taille, devant avec zip à 
bouton-pression. Doubles coutures en contraste 
renforcées sur l'entrejambe, l'extérieur et l'arrière 
de la jambe. Poches de coupe classique sur le de-
vant, deux poches multifonction plus une poche à 
zip, deux poches arrière, toutes dotées d'un rabat 
de couverture à velcro. Bandes 3M rétroréfléchis-
santes appliquées sur la petite poche arrière.

Defender Reflex 2.0
Pantalon unisexe en coton antistatique mul-
ti-protections avec bandes réfléchissantes 
de cat.  1, élastiques latéraux et passants à la 
taille, fermeture éclair et bouton de fermeture, 
poches de coupe classique sur le devant, deux 
poches latérales multifonction avec rabat et 
velcro et une poche à fermeture éclair cou-
verte, deux poches arrière avec rabat et velcro. 
Inserts et surpiqûres en contraste, coutures 
doubles avec fil en contraste, bandes réfléchis-
santes sur poche arrière, arrière profilé plus 
haut et couvrant.

Antistatic, antacid, flame-retardant, arc 
flash-resistant cotton trousers suitable for 
welders, higher fitted waist at back for better 
coverage with elasticated sides and belt loops 
at waist; zip and press-stud front fastening. 
Contrasting reinforced double seams on in-
ner leg, outer leg and back. Classic-cut front 
pockets, two multi-function pockets plus a zip 
pocket and two back pockets, all with flap and 
Velcro fastenings. Retro-reflective 3M stripes 
on back pocket.

Antistatic cotton unisex trousers with cat. 1 re-
flective stripes, side elastic and waist belt loops, 
zip fastening with button, classic front pockets, 
two multifunctional side pockets with flap and 
Velcro and one pocket with a covered zip, two 
back pockets with flap and Velcro. Contrasting 
inserts and stitching, double seams with con-
trasting thread, reflective stripes on the back 
pocket, contoured and higher fitted back.

Tissu 98% COTON + 2% FIBRE DISSIPATIVE,
MULTI-PRO TWILL

Fabric 98% COTTON + 2% DISSIPATIVE FIBRE,
MULTI-PRO TWILL

Tissu 98% COTON + 2% FIBRE DISSIPATIVE,
MULTI-PRO TWILL

Fabric 98% COTTON + 2% DISSIPATIVE FIBRE,
MULTI-PRO TWILL

Bleu marine
Navy blue

Bleu marine
Navy blue

Dos / Back Dos / Back
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[001488-0086]

M
an

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/10 pcs

 Multipro

Protection 2.0

Pantalon en coton antistatique, antiacide, ignifuge, résistant aux arcs électriques et adapté aux 
soudeurs, ceinture profilée plus haute dans le dos pour une meilleure couverture avec élastiques 
latéraux et passepoilées à la taille, devant avec zip à bouton-pression. Doubles coutures en 
contraste renforcées sur l'entrejambe, l'extérieur et l'arrière de la jambe. Poches de coupe clas-
sique sur le devant, une poche multifonction sur le côté de la jambe droite, deux poches arrière, 
toutes dotées d'un rabat de couverture à velcro. Bandes 3M rétroréfléchissantes appliquées sur la 
petite poche arrière. 

Antistatic, antacid, flame-retardant, arc flash-resistant trousers suitable for welders, higher fitted 
waist at back for better coverage with elasticated sides and belt loops at waist; zip and press-stud 
front fastening. Contrasting reinforced double seams on inner leg, outer leg and back. Classic-cut 
front pockets, multi-function pocket on side of right leg and two back pockets, all with flap and 
Velcro fastenings. Retro-reflective 3M stripes on back pocket. 

Tissu 98% COTON + 2% FIBRE DISSIPATIVE,
MULTI-PRO TWILL

Fabric 98% COTTON + 2% DISSIPATIVE FIBRE,
MULTI-PRO TWILL

Bleu marine
Navy blue

Dos / Back
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BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

280 g 1/20 pcs

Multipro 

Dos / Back

Safety 2.0

Blouson de type jeans en coton antistatique, antiacide, ignifuge, résistant aux arcs électriques et 
adapté aux soudeurs, doubles coutures en contraste, renforcées sur les manches et les côtés. Une 
petite poche sur la poitrine à droite avec porte-stylo couverte par un rabat fermé par un velcro. 
Bas de dos profilé pour une meilleure couverture et réglable par velcro, manches montées avec 
poignet élastique doté d'attaches de brandebourg avec velcro pour réglage ultérieur. Zip avant 
couverte par un rabat à fermeture velcro. Crochet pour porte-badge.

Antistatic, antacid, flame-retardant, arc flash-resistant cotton denim-type jacket suitable for weld-
ers, with contrasting reinforced double seams on sleeves and sides. Right-side breast pocket with 
pen holder and flap with Velcro fastening. Fitted Velcro-adjustable back for better coverage, fitted 
sleeves with elasticated cuffs and Velcro-tape fastenings for further adjustments. Front zip with 
flap and Velcro fastening. Badge-holder clip.

Tissu 98% COTON + 2% FIBRE DISSIPATIVE,
MULTI-PRO TWILL

Fabric 98% COTTON + 2% DISSIPATIVE FIBRE,
MULTI-PRO TWILL

Bleu marine
Navy blue
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175 g 1/20 pcs

BIG SIZESize - XS S M L XL XXL 3XL - -

Comfort Fit

[000322-0085]

Multipro 

Azur
Sky blue

Absolut
Chemise avec patte de boutonnage visible, poignet profilé à double bouton, deux poches poi-
trine avec rabat et boutons-pression. Entièrement cousue à deux aiguilles.

Multi-purpose shirt with stitched placket, tailored cuff with 2 buttons, two breast pockets one 
with flap, snap metal fasteners. Double seams.

Tissu 98% COTON + 2% FIBRE DISSIPATIVE,
MULTI-PRO TWILL

Fabric 98% COTTON + 2% DISSIPATIVE FIBRE,
MULTI-PRO TWILL
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