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Trop de gris tue le gris ? Pas avec PLANAM !  Notre 
gamme Basalt Neon attire l'attention avec son 
rayonnement littéral. Son design est saisissant et sa 
fonctionnalité convaincante. 

 
Lorsqu'un vêtement de travail fait bonne figure au travail, il convainc 
à deux niveaux : par ses performances et son look. Basalt Neon 
réunit les deux en une seule collection. Les paramètres de perfor-
mance : Le tissu rip-stop robuste résiste à toutes les contraintes tout 
en assurant une sensation de confort. Des caractéristiques pratiques 
telles que les généreuses poches à soufflets avec rabats offrent 
l'espace de rangement nécessaire pour les ustensiles. Les effets de 
surprise : des éléments de design modernes sous forme de matériaux 
fluorescents et de surpiqûres contrastantes sportives donnent un 
aspect dynamique. Le look Basalt typique garantit une apparen-
ce décontractée. Conclusion : une gamme solide à tous égards, 
également disponible en taille enfant pour les petits héros de la vie 
professionnelle quotidienne.
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Accès rapide 
Poche à soufflet sans 
fermeture éclair

Les ustensiles de travail doivent toujours être à 
portée de main. Basalt Neon offre un espace de 
rangement maximal grâce à des poches à  
soufflets avec rabats. 

La solution optimale lorsque vous souhaitez que beaucoup d'espace 
de rangement devienne encore plus d'espace de rangement : de 
généreuses poches à soufflets. Qu'il s'agisse d'une ceinture ou d'une 
salopette, nous avons équipé nos modèles de nombreux atouts en 
matière de petits espaces pour vous. Point fort supplémentaire : Des 
rabats, pour que tout tienne bien.   

 
FAITES DE 
LA PLACE !

Poches à soufflet avec rabats
Pour un espace de stockage 
maximal

Tissu ripstop 
Résistant à la déchirure 
et à l'usure

Couture décorative 
Pour un look sportif

Couleurs néon
Comme point de mire
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Poche pratique sur la cuisse 
Offre beaucoup d'espace pour 
les « petits trésors »

Des vêtements qui ne passent 
pas inaperçus 
Coutures décoratives dans des 
couleurs fluo contrastées

La collection Basalt Neon Junior propose également 
des vêtements adaptés aux artisans de demain.  
  

Les petits héros de la vie quotidienne jouent, se défoulent et se 
lancent volontiers dans des projets de construction dans le jardin. Les 
vêtements sales sont presque monnaie courante. Qu'il s'agisse d'un 
pantalon, d'une salopette ou d'une veste softshell, la collection Basalt 
Neon Junior, facile d'entretien, résiste à toutes les contraintes et aux 
nombreux lavages. De plus, de nombreuses poches offrent suffisam-
ment d'espace de rangement pour les jouets et autres. 

CLASSIQUES 
POUR 
ENFANTS
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BASALT NEON

Loisirs Enfants

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 Neon 
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

PANTALON, SALOPETTE, 
KIDS PANTALON, KIDS SALOPETTE

VESTE SOFTSHELL, 
KIDS VESTE SOFTSHELL

MATIÈRE Couleur principale  

65 % polyester, 35 % coton   (env. 260 g/m²)

effet Ripstop

Couleur contrastante 

85 % polyester, 15 % coton   (env. 300 g/m²)

Tissu extérieur

100 % polyester

Effet Ripstop

Couche intérieure 

100 % polyester, polaire

DESIGN Tissu réfléchissant argent

Kids: Conforme aux directives de la norme DIN EN 
14682:2015 concernant la sécurité des vêtements pour 
enfants 

Tissu réfléchissant argent

Kids: Conforme aux directives de la norme DIN EN 14682:2015 

concernant la sécurité des vêtements pour enfants

COULEURS anthracite/jaune, marine/orange, vert olive/orange anthracite/jaune, marine/orange, vert olive/orange

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 enfant

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 

158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

Tailles internationales

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL

 

Tailles enfant

86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 –  

158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

CONSEILS  
D'ENTRETIEN                

REMARQUE !
Les pantalons, salopettes et ves-
tes softshell Kids correspondent 
aux articles de l'ancienne gamme 
Junior.
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UVS 093899      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

6220
anthracite/ jaune

6221
marine/orange

6222
vert olive/orange

Les coutures contrastées garantis-
sent un look cool

 
 
LES PLUS

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

Les poches arrière offrent simple-
ment plus d'espace de rangement

Les liserés réfléchissants sur 
les genoux soulignent l’esprit 
dynamique

BASALT NEON
Pantalon

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

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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UVS 093899      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

6230
anthracite/jaune

6231
marine/orange 
 

6232
vert olive/orange

La structure du tissu avec 
effet Ripstop est particulièrement 
résistante

 
 
LES PLUS

 + poche supérieure avec rabat et fermeture auto-agrippante
 +  2 poches latérales plaquées
 + poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression à gauche
 +  poche pour téléphone portable à gauche
 +  double poche pour mètre à droite
 +  réglage de la taille avec bouton de jean
 +  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

La bande élastique dans la 
ceinture permet à la salopette de 
s'adapter dans toutes les conditions

Les mètres et outils en tous genres 
sont toujours à portée de main 
grâce à la poche pour mètre

BASALT NEON
Salopette

 + braguette à fermeture zippée
 +  liserés réfléchissants
 +  2 poches arrière avec fermeture auto-agrippante
 +  partie arrière relevée avec bretelles croisées
 +  bretelles à bande caoutchouc élastique
 +  boucle de sécurité

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

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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winddichtatmungsaktiv

La poche latérale avec fermeture 
zippée permet à vos outils de rester 
bien en place

 
 
LES PLUS

 + respirante
 +  hydrofuge
 +  coupe-vent
 +  2 poches latérales pour les mains à fermeture zippée
 +  fermeture zippée avant doublée
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
 +  manchettes élastiques
 +  polaire intérieure douce

 
 
TAILLES

Tailles allemandes
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

BASALT NEON
Veste softshell

Douce, la protection de menton 
n’irrite pas la peau sensible à cet 
endroit

La veste softshell Basalt Neon 
protège le bas de votre dos grâce à 
la coupe plus longue dans le dos

Travaillez comme dans du coton 
grâce à l'intérieur de la veste en 
polaire

6290
anthracite/jaune

respirant
2.000 g/m2 / 24 h

coupe-vent 6291
marine/orange

6292
vert olive/orange

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

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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LES PLUS

 + 2 poches latérales plaquées
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression à gauche
 +  double poche pour mètre à droite
 +  bande élastique réglable dans la ceinture
 +  braguette à fermeture zippée
 +  ceinture avec 7 passants et bouton-pression
 +  liserés réfléchissants
 +  2 poches arrière avec fermeture Velcro

 
 
TAILLES

Tailles enfant
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Les coutures contrastées 
garantissent un look cool

BASALT NEON
Kids Pantalon

Les possibilités de réglage 
intérieur dans la ceinture permet-
tent au pantalon de s'adapter à 
tous les corps d'enfant

La poche arrière offre beaucoup
 de place pour les jouets

6110
anthracite/jaune

6111
marine/orange

6112
vert olive/orange

Les nervures réfléchissantes  
aux genoux sont un point fort  
supplémentaire

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

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        
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LES PLUS

 + poche supérieure avec rabat et fermeture Velcro
 +  2 poches latérales plaquées
 +  poche sur cuisse avec rabat et bouton-pression à gauche
 +  double poche pour mètre à droite
 +  réglage de la taille avec bouton-pression
 +  bande élastique dans la ceinture
 +  braguette à fermeture zippée
 +  liserés réfléchissants
 +  2 poches arrière avec fermeture Velcro
 +  partie arrière relevée avec bretelles croisées
 +  bretelles à bande caoutchouc élastique
 +  boucle de sécurité

 
 
TAILLES

Tailles enfant
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Comme pour les adultes : La double 
poche pour mètre

BASALT NEON
Kids Salopette

Les possibilités de réglage dans 
la ceinture offrent une grande 
flexibilité

Le tissu mélangé avec effet 
Ripstop est léger et résistant à 
l'usure

6120
anthracite/ jaune

6121
marine/orange

6122
vert olive/orange

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

 
 
CHAMPS D'APPLICATION        

BA
SA

LT
 N

EO
N

018 | 019



 
 
LES PLUS

 + respirant
 +  hydrofuge
 +  coupe-vent
 +  2 passe-mains latéraux
 +  fermeture zippée avant doublée
 +  liserés réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
 +  poignets élastiques
 +  polaire intérieure douce

 
 
TAILLES

Tailles enfant
86/92 – 98/104 – 110/116 – 122/128 – 134/140 – 146/152 – 158/164 – 170/176

Doubles tailles (taille du vêtement = taille)

 
 
CERTIFICATS ET NORMES

La poche latérale avec fermeture 
éclair permet de bien ranger les 
objets de valeur importants

BASALT NEON
Kids Veste Softshell

La partie dorsale allongée mainti-
ent les petits bien au chaud, même 
à genoux ou à quatre pattes

La protection sous le menton 
empêche les frottements pénibles 
sur la peau sensible des enfants

La polaire à l'intérieur offre une sensa-
tion durablement douce

6130
anthracite/jaune

6131
marine/orange

6132
vert olive/orange

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

 
 

CHAMPS D'APPLICATION  CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

respirant
2.000 g/m2 / 24 h

coupe-ventwinddichtatmungsaktiv

BA
SA

LT
 N

EO
N

020 | 021



022 | 023

BA
SA

LT
 N

EO
N



PL
AN

AM
 IN

D
IV

ID
U

AL

024 | 025

M
ED

IE
N

DA
TE

N
BA

N
K

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.

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). 

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.

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com

UVS 113363      TESTEX Zür ich

www.uvstandard801.com
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Retrouvez ici les articles de la gamme  
Basalt Neon dans des images animées :

BASALT NEON
HOMMES KIDS

Pantalon anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6220

6221

6222

Pantalon anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6110

6111

6112

Salopette anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6230

6231

6232

Salopette anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6120

6121

6122

Veste

softshell

anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6290

6291

6292

Veste

softshell

anthracite/ jaune

marine/orange

vert olive/orange

6130

6131

6132
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Votre revendeur spécialisé PLANAM


