
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLAIRE 5VPON POLAIRE ANGARA 

Matière extérieure Polaire 100 % polyester, 340 g/m2, 
anti-boulochage. Fermeture Zip jusqu’en haut 
Manches  montées terminées par élastique de serrage. 
Serrage bas élastique avec bloque-cordons latéraux 
intérieurs. Coloris NOIR. Tailles S à XXXL 

Matière extérieure Double surface micropolaire  
450 g/m2, 100% polyester, anti-boulochage. 
Fermeture simple zip jusqu’en haut du col. Manches 
montées terminées par élastique de serrage. Serrage bas 
élastique de serrage réglable par bloque-cordons  
Coloris NOIR. Tailles S à XXL 

Gilet polyester/coton matelassé. 
Doublure polyester. Matelassage polyester.  
Col officier avec fermeture par pressions. 8 poches.  
Protège reins. Fermeture à glissière sous rabat  
à pressions. Coloris noir. 
Tailles M, L, XL, XXL, XXXL. 

GILSPORT GILET RIPSTOP 

Matière extérieure 100 % polyester pongé Ripstop 
enduction PVC imperméable, liseré rétroréfléchissant 
Matière intérieure Haut 100 % polaire polyester 280 
g/m2, bas 100 % polyester matelassé 120 g/m2. 
Fermeture zip simple jusqu’en haut du col 
Manches emmanchure avec élastique et rabat 
Col droit, doublé micropolaire, Dos protège-reins 
Coloris Gris/Noir, Tailles S à XXXL 



 

  

BLOUSON KARGO PRO BLEU NAVY/ NOIR - 92698194 
Tissu Canvas : 65 % Coton - 35 % Polyester - 340 gr. 
Col montant fermé par pressions. Fermeture à glissière 
plastique. Sous-patte. 2 poches poitrine plaquées à rabats 
fermés. 1 poche portable. 1 poche intérieure fermée. 2 
poches basses plaquées. Soufflets dos. Poignets fermés 
par pressions. Empiècements épaules et hauts de 
manche. Couleur opposition : Empiècement épaules 
dos/devant. Rabats poche poitrine. 
Taille 0 à 6 

BLOUSON KARGO PRO PANTALON KARGO PRO 

PANTALON KARGO PRO BLEU NAVY/ NOIR - 90698194 
Tissu Canvas : 65 % Coton - 35 % Polyester - 340 gr. 
Ceinture fermée par bouton. Elastiques côtés. 2 poches 
cavalières; 1 poche portable. Fermeture à glissière. 2 
poches cuisse à soufflets avec rabats fermés; 1 poche 
mètre. Poche genouillère fermée  par auto-agrippant. 
Renfort bas de jambe à l'arrière. Hausse dos. 2 poches 
dos plaquées. Entrejambe 80cm + ourlet de 5 cm. 
Taille 0 à 6 

BLOUSON VENTUS PANTALON FORAS 

BLOUSON VENTUS (GRIS CHARBON / NOIR) 
Col montant • Fermeture centrale zippée sous-patte à 
triples surpiqûres • 2 poches poitrine à rabat fermé par 
velcro dont la poche gauche avec surpoche stylo et la 
poche droite avec poche portable intégrée fermée par 
patte • 1 poche intérieure bureau • 2 poches basses 
fermées par velcro • 1 poche manche avec porte-carte 
d'identité •  Poignets rapportés réglables avec grippers • 
Bas dos dépassant avec pattes de réglages 
Croisé 65 % coton 35 % polyester 300 g / contraste croisé 
60 % coton 40 % polyester 315 g ; Taille 0 à 6 

PANTALON FORAS (GRIS CHARBON/NOIR) 
Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos • 2 poches 
cavalières, dont 1 avec poche monnaie • Sangle porte-
outils • 1 poche cuisse à soufflets et à rabat fermé par 
velcro, avec poche mètre intégrée et surpoches • 1 poche 
cuisse zippée à soufflets avec surpoches, dont 1 à rabat • 
1 poche revolver à rabat fermé par velcro • Poches 
genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 
• Triangle d'aisance à l'entrejambe • Renforts polyester 
haute résistance sur bas arrière du pantalon •  
Composition : Croisé 65 % coton 35 % polyester 300 g 



 

 

  

PARKA RIPSTOP PARKA RIPSTOP 4EN1 

Matière extérieure 100% polyester Ripstop pongée 
enduit PVC, Imperméable, Coutures étanchées, Liseré 
rétro-réfléchissant démarquant empiècement haut 
jusqu’au poignet. Matière intérieure haut polaire noire 
100% polyester 280g/m² ; bas 100% polyamide. 
Matellassage ouate 120g/m². Fermeture zip simple avec 
rabat autoagrippant. Capuche dans le col, doublée, 
serrage avec cordon réglable par bloque cordon. 
Manches doublées matelassées terminées par poignets 
élastiques, réglables par bandes agrippantes. Serrage bas 
taille élastique de serrage avec bloque cordons centraux 
intérieur. Coloris Noir. Tailles S à XXXL 

 Matière extérieure 100 % polyester Ripstop pongée 
enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré 
Rétro-réfléchissant démarquant l’empiècement haut 
jusqu’au poignet. Fermeture zip simple avec rabat auto 
agrippant. Col droit à capuche intégrée. 
POLAIRE INTERIEURE 
Polaire 100% polyester 280 g/m2, Fermeture zip simple. 
Col droit. Manches amovibles. Serrage bas élastique avec 
bloques cordons. 
Coloris Marine/Noir. Tailles S à XXXL 

PANTALON RIPSTOP 

Matière extérieure aslan Ripstop 100% polyamide enduit 
PU respirant. Liseré rétroréfléchissant imperméable . 
Imperméabilité 2000 mm. Respirabilité 3000 mvp. 
Matière intérieure  filet 100 % polyester. Poches 2 sur les 
jambes avec fermeture rabat scratch. Jambes bas 
réglables par bandes agrippantes.  
Coloris Noir, Tailles S à XL 

Ensemble de pluie (pantalon et veste). Matière extérieure 
Polyester enduit PVC souple, imperméable, épais. 0,18 
mm cousu et soudé. 186 g/m2. VESTE longueur 85 cm.  
Fermeture Zip. Capuche fixe, cordelette de serrage . 
Dos ventilé. Poches bas 2 droites avec rabat horizontal  
PANTALON taille élastique. Bas jambes à pressions 
Poches 2 passe mains. Tailles M, L, XL, XXL, XXXL. 

RAINWEAR PE 50509 



 

 

  

Equipement de signalisation haute visibilité contre les 
intempéries. Avec bandes rétro-réfléchissantes. 
Bicolore bleu marine/jaune. Poches intérieures et 
extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col. Poignets 
tricot sous les manches. Fermeture à glissière centrale 
double curseur sous rabat à pressions. Matière 
extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane.  
Doublure et rembourrage: polyester. Ouverture à 
glissière pour sérigraphie. 
Tailles S, M, L ,XL, 2XL, 3XL, 4XL. 

PALERME PARINO/KANATA 4EN1 

Parka 100% Polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU. 
Coutures étanchées, doublure Polyester pongé. Capuche 
3 pans intégrée dans le col. Empiècements bleu marine 
aux épaules, bout des manches et bas du parka. Zipper 
central avec double curseur sous rabat jusqu'en haut du 
col. 1 poche extérieur poitrine + 2 poches intérieures 
(portefeuille + téléphone). VESTE INTÉRIEURE 2/1, 
manches amovibles 100% Polyester Oxford 300D 
fluorescent enduit PU, doublure polaire (corps) et 
polyester matelassé (manches). Tailles S à XXXL 

RAINWEAR VILO 

Ensemble de pluie (veste et pantalon) de signalisation. 
Confection et matériaux de qualité. 
Tissu souple et confortable – polyester Oxford 300D. 
Poignets ajustables pratiques. 
Fermeture centrale à glissière avec double rabat 
intérieure et extérieure pour une meilleure protection 
contre la pluie. 
Poches extérieures avec rabat pour une meilleure 
protection contre la pluie. 
Capuche sécurité permettant la vue latérale. 
Bandes rétro-réfléchissantes au-dessus des épaules pour 
une bonne visibilité même au-dessus du porteur (bonne 
visibilité par exemple depuis les conducteurs de grue sur 
les chantiers!). 
Matière sombre aux extrémités du vêtement afin d’éviter 
de salir les matières à haute-visibilité. 
Tailles M à XXXL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJORN S5 SRC COVELITE S5 SRC CI 

Botte de protection hiver - fourrée 
Tige en P.V.C complètement étanche. Entièrement 
fourrée polyester. Semelle de marche PVC/nitrile. 
Hauteur environ 310 mm. Semelle intercalaire anti-
perforation. Embout contre les chocs.  
Larges anses de préhension en P.V.C pour un 
chaussage facile. Semelle de marche fortement 
crantée. Coloris noir. 
EN ISO20345 S5 SRC – Pointures 39 à 47 

La COVELITE est une botte de sécurité en cuir pleine 
fleur isolante contre le froid grâce à sa doublure 
isotherme fourrée. Ses coutures en Kevlar® 
renforcent la résistance du modèle pour une 
plus grande durabilité de la botte. Sa semelle 
extérieure résiste aux glissements sur sols acier et 
céramique. Sa semelle intercalaire anti-perforation 
en textile et sa coque de protection en composite en 
font un modèle léger, souple et amagnétique. 
EN ISO20345 S5 SRC CI - Pointures 39 à 47 

BLACK WINTER NINJA ICE NI00 

Support tricot polyester, intérieur gratté.  
Poignet élastique.  Enduction latex naturel coloris 
noir sur la paume et les doigts. Forme anatomique. 
Surface extérieure adhérisée rugueuse. Longueur : 
24 cm 
Tailles : 9 – 10 
Sachet : 10 paires 

Gant de protection HIVER Jauge 15. 
Tricoté une pièce. 2 couches : 
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.  
- Doublure molletonée chaude. 
Enduction HPTTM (hydropellent Technology) sur la 
paume et le bout des doigts. Dos aéré. Poignet tricot 
élastique. Traitement Actifresh®. Coloris noir. 
Tailles 7, 8, 9, 10, 11, 12. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARE ILOT OUEST – L-4384 EHLERANGE- mondial-industrie@mondial-industrie.lu – T.+352 559951 - F.+352559953 

Coiffe contre le froid pour casque de chantier ; Intérieur 

polyester Polaire. Ajustement sur le casque avec cordon 

de serrage et stoppeur. Tour de casque avec tissu mesh et 

ourlet rétro-réfléchissant. Protège-oreilles Polaire et 

ajustement sous le menton avec bande auto-agrippante.  

Ajustement intérieur de la coiffe par cordon élastique et 

stoppeur. Fermeture à glissière dans le dos pour 

conserver l'ajustement du casque. Fermeture à glissière 

sur le devant permettant le port de casques avec lunettes 

intégrées. Coloris noir. 

BREVA 

BONNET THINSULATE 

Bonnet tricoté. Thinsulate®. 
Coloris bleu marine. Taille unique. 
Le THINSULATE® est un isolant thermique très efficace, en 

fibres polyester. Marque déposée de 3M. 

NORDIC PLUS 

Bottes hiver U-Power 
Tige souple cuir pull-up, hydrofuge  
Doublure Wing Tex avec tunnel d’air respirante + 
Thinsulate. Embout de sécurité perforé Airtoe avec 
membrane respirante. Semelle acier. 
Ergo Dry semelle en tissu absorbant, absorption des 
chocs optimale et antidérapante. Chaussant 
“Mondopoint 11” est un indice de confort et 
garantie de ne pas avoir une chaussure serrée à la 
fin de la journée; vu que le pied est soumis à des 
changements significatifs durant la journée.  
EN ISO 20345 S3 CI SRC Pointures  38 à 48 
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