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TRÈS COOL



Poche arrière à soufflet 
Offre plus d'espace de rangement 
que les simples poches

Coutures contrastées 
Donnent une touche sportive

Look jean  
Grâce à la structure tissée typique 
de la matière rip-stop

Poches à soufflet : 
des miracles du rangement 
Offrent beaucoup de place  
pour les outils de travail 

Fermetures zippées, bou-
tons-pression et rabats 
pour un contenu bien rangé
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Les tissus rip-stop sont très 
résistants et ne se déchirent 
pas. Cela est dû à une technique 
de tissage spéciale. Des fils plus 
épais sont intégrés dans le tissu, 
par ailleurs plus fin, à des inter-
valles de 5 à 8 millimètres. Le 
résultat : une structure typique 
quadrillée extrêmement solide.

RIP
STOP

Tissu mélangé à l'aspect rip-stop et doubles sur-
piqûres contrastées : voilà ce qui confère à Basalt 
son look classique. La robustesse ne concerne 
pas seulement le style, mais aussi les matières. 
Autres points forts : de nombreuses poches vous 
offrent suffisamment d'espace de rangement et 
des possibilités de réglage assurent la flexibilité. La 
collection parfaite pour toutes les utilisations.

Basalt est la collection pour être cool au travail. 
Immanquable : le style décontracté et le design 
moderne.  

LE DESIGN 
EST INDIS-
PENSABLE
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Basalt assure un look cool 365 jours 
par an.  

Des vêtements de travail pour toutes les saisons 
? Nous en avons ! Qu'il s'agisse de shorts, de 
pantalons ou de vestes, notre gamme Basalt 
propose des modèles adaptés à chaque utilisation 
au printemps, en été, en automne et en hiver. La 
collection ne se distingue pas seulement par ses 
poches à soufflet, qui offrent un grand espace de 
rangement pour les ustensiles. L'aspect sportif 
est également garanti. Les coutures de couleur 
contrastée y contribuent. 

BIEN HABILLÉ EN 
TOUTES SAISONS

Détails pratiques  
Poches à soufflet pour un 
maximum d'espace de rangement

Bande élastique dans la ceinture  
Pour un confort flexible
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Que ce soit en automne ou en hiver, 
Basalt fait également bonne figure 
pendant les périodes fraîches de 
l'année. La recette du succès : des 
vêtements de travail résistants aux 
intempéries avec un facteur bien-être.  

Les jours de pluie, les travaux en plein air ne sont 
pas toujours une partie de plaisir. Basalt rend 
le travail quotidien plus agréable. Vos compag-
nons de route : vestes et pantalons de plein air 
fabriqués dans une matière résistante au vent et 
à l'eau, dotés de surfaces laminées en TPU et de 
rembourrages. Un espace de rangement et le look 
typiquement cool du jean Basalt en prime.

VOUS AVEZ 
FROID ? 
OPTEZ POUR 
BASALT !
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL VESTE SOFTSHELL

MATIÈRE Couleur principale   

65 % polyester, 35 % coton 

effet Ripstop   (env. 260 g/m²) 

Couleur contrastante  

65 % polyester, 35 % coton   (env. 285 g/m²)

Tissu extérieur 

100 % polyester

Couche intérieure 

100 % polyester, polaire

DESIGN Liserés réfléchissants, Tissu réfléchissant argent Liserés réfléchissants

COULEURS anthracite/rouge, bugatti/rouge, marine/rouge, vert olive/

rouge

noir

TAILLES Tailles allemandes 

42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 

56 –  58 – 60 – 62 – 64  

Tailles pour hommes élancés

90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 

Tailles pour hommes charpentés

24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL 

CONSEILS  
D’ENTRETIEN         

          

PROTÈGE-
GENOU

certifié comme protège-genou en liaison avec une genouillè-

re PLANAM (n° de référence 9901027) pour pantalon ou 

salopette

OUTDOOR

Tissu extérieur  

100 % polyester

Revêtement TPU

Rembourrage

100 % polyester

Doublure

100 % polyester

Liserés réfléchissants

noir

Tailles internationales 

S – M – L – XL – XXL – XXXL

     

certifié comme protège-genou en liaison avec une 
genouillère PLANAM (n° de référence 9901027) pour 
Pantalon d’hiver

CHAMPS D'APPLICATION  
Les différents métiers nécessitent des exigences 
variées en matière de vêtements de travail. Dans 
une vue d’ensemble, nous avons résumé pour vous 
les domaines d'application auxquels notre gamme 
BASALT convient particulièrement bien. 

Vous trouverez des informations complémentaires relatives à nos 
assortiments et les champs d'application correspondants via le code 
CR ou sous www.planam.de/champs-dapplication

Industrie du bâtiment Artisanat du métal

Installation / 
électro / domotique

Fabrication / 
Entrepôt / logistique

BASALT
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UVS 093899      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

2810
anthracite/rouge

2811
bugatti/rouge

2812
marine/rouge

2813
vert olive/rouge

Plus ou moins serré ? Grâce à la 
possibilité de réglage dans la 
ceinture, vous trouverez sans 
problème la coupe optimale

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 +  1 poche poitrine gauche avec rabat et fermeture auto-agrippante
 + double poche poitrine droite
 + poche pour portable sur la poitrine côté droit 
 + poignets réglables avec boutons-pression
 +  col rabattu 
 + largeur réglable avec bouton-pression
 +  2 plis d'aisance dans le dos 
 + liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

BASALT
Blouson

Le pli d'aisance dans le dos vous 
permet d'écarter confortablement 
vos bras

Dans la poche poitrine droite, vos 
outils seront rapidement à portée 
de main

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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2820
anthracite/rouge

2821
bugatti/rouge

2822
marine/rouge

2823
vert olive/rouge

Grâce à la taille relevée, le bas du 
dos reste toujours bien au chaud

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée
 +  2 poches aux genoux avec ouverture par le haut
 +  double poche pour mètre à droite
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression
 +  poche pour téléphone portable 
 + bande élastique dans la ceinture 

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64  
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Bien rangé avec la poche à ferme-
ture zippée

La poche au genou en combinaison  
avec une genouillère PLANAM
 (réf. 9901027) est certifiée pour 
la protection des genoux selon EN 
14404 type 2, niveau 0

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  liserés réfléchissants
 +  anneau pour marteau

BASALT
Pantalon

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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Cet article est certifié pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une 
genouillère PLANAM (réf. 9901027).
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En plus des poches latérales pla-
quées, la poche sur cuisse offre plus 
d'espace de rangement

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée
 + 2 poches genou plaquées accessibles depuis le haut 
 +  double poche à mètre à droite
 +  poche sur cuisse gauche avec rabat et bouton-pression
 + poche pour portable à gauche
 + poche bavette avec rabat et fermeture auto-agrippante
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 – 60 – 62 – 64
Tailles pour hommes élancés
90 – 94 – 98 – 102 – 106 – 110 
Tailles pour hommes charpentés
24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Le supplément pour ranger son 
mètre ou d'autres outils : La poche 
pour mètre

Grâce aux possibilités de réglage 
dans la ceinture, le pantalon s'ad-
apte parfaitement à votre corps

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

 + braguette zippée
 + ceinture ajustable avec bouton de jean
 + pièce de dos relevée avec croisillon bretelle
 + bretelles avec bande élastique intégrée
 + boucle de sécurité sur les bretelles
 + bandes réfléchissantes de sécurité
 + anneau pour marteau

BASALT
Salopette

2830
anthracite/rouge

2831
bugatti/rouge

2832
marine/rouge

2833
vert olive/rouge

Confort de port élevé grâce à la 
pièce de dos relevée

VV

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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Cet article est certifié pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une 
genouillère PLANAM (réf. 9901027).
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2840
anthracite/rouge

2841
bugatti/rouge

2842
marine/rouge

Les poches arrière offrent beau-
coup plus de place qu'une poche 
ordinaire

2843
vert olive/rouge

Moderne et robuste : La fibre mixte 
avec effet Ripstop

 
 
VARIANTES DE COULEUR

Les coutures contrastées confèrent 
une allure tendance

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        

BASALT
Short

Visualisez cet article dans toutes les couleurs dans la rubrique « Produits » sur planam.de

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée
 +  double poche pour mètre à droite
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression
 +  poche pour téléphone portable à gauche
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton de jean
 +  anneau pour marteau 

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES
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coupe-ventwinddicht 3380
noir

La fermeture éclair étanche  
protège votre téléphone portable

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + coupe-vent
 +  2 poches latérales pour les mains
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
 +  1 poche poitrine à droite avec fermeture zippée étanche
 +  poignets réglables
 +  cordon de serrage à la ceinture
 +  polaire intérieure douce

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
S – M – L – XL – XXL – XXXL   

BASALT OUTDOOR
Veste softshell

La pièce de dos allongée garde 
votre dos au chaud et au sec même 
quand vous bougez

La structure de la fibre offre un
confort élevé

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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atmungsaktiv wasserdicht winddicht 3390
noir

respirant
3.000 g/m2 /24 h

imperméable 
5.000 mm

coupe-vent

 + poche intérieure à droite avec fermeture zippée
 +  fermeture zippée avant avec protection au menton
 +  cordon de serrage à la ceinture
 +  poche pour téléphone portable sur la manche gauche
 +  poignets réglables
 +  capuche amovible avec possibilités de réglage

Sous la pluie ou au sec : réagissez 
face à la météo avec la capuche 
amovible

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 +  respirant
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  coutures étanches
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière
 +  2 poches latérales pour les mains à fermeture zippée
 +  2 poches poitrine avec fermeture zippée étanche

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
S – M – L – XL – XXL – XXXL     

BASALT OUTDOOR
Veste d‘hiver

Ne perdez plus votre temps à 
chercher : la poche pour téléphone 
portable sur la manche vous offre 
un maniement aisé

Les documents importants sont en
sécurité dans la poche intérieure

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de
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atmungsaktiv wasserdicht

La poche au genou en combinaison  
avec une genouillère PLANAM  
(réf. 9901027) est certifiée pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2, niveau 0

winddicht 3385
noir

 
 
VARIANTES DE COULEUR

 
 
LES PLUS

 + respirant
 +  imperméable
 +  coupe-vent
 +  2 poches latérales plaquées avec fermeture zippée étanche
 +  braguette à fermeture zippée  double poche cuisse à gauche  

avec fermeture zippée étanche
 +  et rabat avec bouton-pression

 
 
TAILLES

Tailles internationales
S – M – L – XL – XXL – XXXL   
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Cette poche sur la cuisse offre 
trois possibilités de rangement 
différentes

Grâce à la fermeture zippée latérale, 
le pantalon d'hiver est adapté à tous 
types de bottes

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 + poche plaquée pour portable avec rabat
 + poches genoux
 +  bande réfléchissante devant et derrière le genou
 + double poche à mètre avec porte-marteau à droite
 + 2 poches arrière avec rabat et fermeture auto-agrippante
 + fermeture zippée latérale au mollet
 + empiècement arrière coupé plus haut pour protéger les reins

BASALT OUTDOOR
Pantalon d'hiver

Visualisez l'article sous toutes ses coutures dans la rubrique « Produits » sur planam.de

respirant
3.000 g/m2 /24 h

imperméable 
5.000 mm

coupe-vent
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Cet article est certifié pour la protection 
des genoux selon EN 14404 type 2,
niveau 0, en combinaison avec une 
genouillère PLANAM (réf. 9901027).



NORMES & 
CERTIFICATIONS

DIN EN 14404 PROTÈGE-GENOU POUR LES TRAVAUX  
À GENOUX

Les travaux à genoux génèrent une pression permanente sur le genou. 
Le protège-genou a pour but de répartir de manière uniforme les 
forces apparaissant. De plus, il permet également d’éviter la survenue 
de blessures ou de dommages dus aux surfaces dures, aux petites 
pierres ou autres objets similaires qui se trouvent sur le sol.

Le protège-genou est subdivisée en 4 types :
Type 1 :   Protège-genou indépendant de tous vêtements et 

fixé autour de la jambe.
Type 2 :   Mousse plastique insérée dans des poches sur les 

jambes de pantalon 
Type 3 :   Équipements qui ne sont pas fixés au corps.
Type 4 :   Protège-genou comme faisant partie d’un dispositif 

ayant des fonctions supplémentaires.

On distingue également trois niveaux de performance :
Niveau 0 :   Ne protège pas contre les perforations.
Niveau 1 :   Le protège-genou est adapté pour un sol plat qui ne 

comporte aucun danger dû à un objet de plus de 1 
cm de hauteur.

Niveau 2 :   Le protège-genou est conçu pour un usage dans des 
conditions difficiles comme par exemple des travaux 
à genoux sur des pierres dans des mines ou des car-
rières.

Le protège-genou PLANAM art. n° 9901027 répond aux critères du 
type 2, niveau 1/ niveau 0. La certification est valable uniquement 
en combinaison avec un pantalon, une salopette ou une combinaison 
pilote PLANAM et ne peut pas être transférée à d’autres articles.

EN 14404 Typ 2 LE VÊTEMENT DE PROTECTION ANTI-UV AVEC  INDICE DE 
PROTECTION SOLAIRE INTÉGRÉ

L’organe humain le plus étendu, la peau, est exposé à des risques 
élevés notamment en été. Les rayons UV du soleil peuvent augmenter 
les risques de cancer de la peau. Les tissus normaux laissent passer 
les rayons et n’offrent pas une protection suffisante. 

Les vêtements de protection anti-UV de PLANAM garantissent une 
sécurité certifiée. Dotée des certificats de protection UV « PROTECT 
80 », et « PROTECT 40 », la collection assure une prévention optimale. 
Comme pour les crèmes solaires, la valeur indique l'indice de protec-
tion pour une exposition prolongée et sans danger. Avec les modèles 
PLANAM, le porteur peut donc rester au soleil 80 ou 40 fois plus 
longtemps que sans protection. Les vêtements avec une protection 
solaire intégré offrent ainsi une protection optimale de la peau. Les 
personnes sensibles peuvent rester plus longtemps au soleil sans de-
voir s'appliquer de la crème solaire sur tout le corps. Il est important 
de connaître le type de peau individuel afin de déterminer le temps de 
la protection (durée d'exposition au soleil possible sans risque d'en-
dommager la peau). L'indice de protection UV déclaré (p. ex. Protect 
80) indique le facteur par lequel la durée d'exposition peut être multi-
pliée seulement grâce au port des vêtements.
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LA NORME OEKO-TEX® 100 
 
La norme OEKO-TEX® 100 est un système de contrôle et de certification 
destiné aux matières premières, aux produits intermédiaires et aux 
produits finis pour les textiles de toutes finitions. Exemples d’articles 
pouvant être certifiés : fils bruts rouges et colorés/hauts de gamme, 
tissus et tricots bruts et colorés/hauts de gamme, articles confecti-
onnés (vêtements de toutes sortes, textiles à usage domestique, linge 
de lit, produits en tissu éponge, jouets en tissus, etc.)

Les contrôles sur les produits toxiques comprennent :  
 + les substances interdites par la loi
 + les substances règlementées par la loi
 + les substances avérées mauvaises pour la santé  (mais ne faisant 

pas encore partie des produits chimiques réglementés par la loi)
 +  ainsi que les paramètres liés à la prévention de la santé Dans leur 

ensemble, les exigences dépassent largement le cadre des lois 
nationales.

 
Pourquoi l’OEKO-TEX® ?
La norme OEKO-TEX® 100 a été développée au début des années 1990 
en réaction au besoin de tissus sans danger pour la santé exprimé par 
les consommateurs et l’opinion publique. « Du poison dans les textiles » 
et d’autres grands titres négatifs étaient largement répandus à cette 
époque et donnaient une image négative et nocive pour la santé des 
produits chimiques utilisés par les fabricants de tissus.

Pourtant, les exigences posées aux produits textiles modernes sont 
difficiles à tenir sans le recours à certains produits chimiques. Au-
jourd’hui, le consommateur demande des couleurs à la mode, un 
entretien facile, une longue durée de vie ainsi que d’autres propriétés 
fonctionnelles qui sont d’ailleurs parfois indispensables en fonction de 
leur utilisation (pour les vêtements professionnels et de protection). 

024 | 025024 | 025

N
OR

M
ES

 &
 C

ER
TI

FI
CA

TI
ON

S



PERSONNALISATION 
EN UN CLIN D’ŒIL

Les vêtements de travail sont un espace 
publicitaire pour votre logo et comme 
une carte de visite pour votre entreprise. 
Lorsqu’ils sont personnalisés, ils assurent 
une image positive et reconnaissable 
pour l’entreprise. Notre service de finition 
permet de communiquer votre message, 
individuellement, professionnellement et 
rapidement. 
  

PLANAM Individual est spécialisé dans la personna-
lisation de vos vêtements de travail. Des applications 
réfléchissantes à l’impression par transfert et à la bro-
derie, vous disposez de nombreuses options de per-
sonnalisation de la plus haute qualité. Qu’il s’agisse 
de petites quantités pour les entreprises artisanales 
ou de grandes séries pour les entreprises industriel-
les, notre équipe d’experts vous conseillera toujours 
personnellement et vous fournira des informations 
détaillées sur les méthodes de finition optimales pour 
nos produits. Ceci s’applique également aux options 
de finition dont les procédures sont spécifiquement 
adaptées à la certification d’examen de type des 
vêtements de protection certifiés.

+49(0)5245-86060

Un logo personnalisé,  
un conseil personnalisé 
Nous sommes en permanence à 
votre disposition par téléphone, du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

HOMMES OUTDOOR

Blouson anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2810

2811

2812

2813

Veste 

softshell

noir

 

 

3380

Pantalon anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2820

2821

2822

2823

Veste d’hiver noir

 

 

3390

Salopette anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2830

2831

2832

2833

Pantalon 

d’hiver

noir 3385

Short anthracite/rouge

bugatti/rouge

marine/rouge 

vert olive/rouge 

2840

2841

2842

2843

Retrouvez ici les articles de la gamme  
Basalt dans des images animées :

BASALT
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Votre revendeur spécialisé PLANAM


