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 Pour les héros de demain  
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JUNIOR

Assortie à la collection Basalt Neon pour adultes, la collection Junior 
propose des tenues idéales pour les plus petits. Les liserés réfléchis-
sants viennent souligner le design style ouvrier et les applications 
fluorescentes apportent un look cool.  Le tissu mélangé haut de 
gamme et léger avec effet Ripstop présente une part de coton de 
35 pour cent et est certifié sans substances nocives selon la norme 
OEKO-TEX® STANDARD 100. Comme pour les grands, la collection 
Junior est confortable, offre une grande liberté de mouvement et 
présente des caractéristiques d’équipement pratiques pour ranger les 
petits trésors.

Les enfants veulent s‘amuser. Qu‘ils jouent dans la rue 
ou encore qu‘ils s‘amusent sur le chemin de l‘école. Pour 
que les enfants puissent jouer en toute liberté, PLANAM 
a développé la collection Junior.

 PETITS GABARITS 
 GRANDE AVENTURE 
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JUNIOR
Pantalon, salopette Veste softshell Salopette, Combinaison coton

Matière Couleur principale  
65 % polyester, 35 % coton
(env. 260 g/m²), effet Ripstop
Couleur contrastée  
85 % polyester, 15 % coton
(env. 300 g/m²)

Couleur principale et applications   
tissu extérieur : 100 % polyester
Effet Ripstop

100 % coton
Coton croisé en diagonale,  
(environ 290 g/m²),  
irrétrécissable selon la norme DIN EN 
ISO 6330 très résistant, confort de 
port élevé

Design Liserés réfléchissants, Tissu réfléchissant argent
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 Salopette 
bugatti/rouge, rouge moyen/bugatti, 
vert moyen/rouge  
Combinaison 
bugatti, rouge moyen, vert moyen

Tailles 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                 
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JUNIOR

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

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

Certificats et normes

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

Facile d'entretien avec 
beaucoup de poches
La saleté n'est pas un problème. Le pantalon Junior résiste à 
un grand nombre de lavages et offre assez de rangement pour 
les jouets grâce à ses cinq poches. 

6110
anthracite/jaune

6111
marine/orange

6112
vert olive/orange

Les coutures contrastées garan-
tissent un look cool

Les liserés réfléchissants sur les genoux 
donnent un look cool

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

La poche arrière offre beaucoup de 
place pour les jouets

JUNIOR 
Pantalon

Variantes de couleur
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6120
anthracite/jaune

6121
marine/orange

6122
vert olive/orange

JUNIOR

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

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

Certificats et normes

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

Une grand liberté 
de mouvement
Se dépenser sans contrainte – avec la salopette 
Junior, ce n'est plus un problème. Avec la bande élas-
tique dans la ceinture, les bretelles avec bandes élas-
tiques et la partie relevée dans le dos avec bretelles 
croisées, la salopette s'adapte à tous les mouvements. 

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

Comme pour les adultes : La double 
poche pour mètre 

JUNIOR 
Salopette

Variantes de couleur

Les possibilités de réglage dans 
la ceinture offrent une grande 
flexibilité
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respirant coupe-vent

6130
anthracite/jaune

6131
marine/orange

6132
vert olive/orange

JUNIOR

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

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

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

Certificats et normes

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

Coupe-vent et 
respirant
Par vent et par mauvais temps, la veste softshell tient  
ses promesses : grâce à la matière respirante, la  
température corporelle reste toujours constante et le 
vent n'a aucune chance de passer au travers du tissu. 

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

La partie dorsale allongée maintient 
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

JUNIOR 
Veste Softshell

Variantes de couleur

2.000 g/m2 / 24 h
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Visualisez cet article dans toutes les couleurs 
dans la rubrique « Produits » sur planam.de

Les plus

 bavette avec fermeture zippée en laiton sous patte 
 poche bavette supplémentaire
 2 poches avant plaquées renforcées 
 braguette à fermeture zippée
 1 poche arrière
 1 double poche pour mètre
 fente réglable sur le côté
 partie intermédiaire et boucle de sécurité longue durée de vie

Tailles enfants

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

Certificats et normes

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

Un classique flexible 
avec beaucoup  
d'espace de rangement
Grâce à sa ceinture élastique dans le dos, la salopette 
s'adapte parfaitement à la morphologie. Les six  
poches offrent assez de place pour ranger des jouets, des 
petites trouvailles ou encore des outils.  

0164
bugatti/rouge

0165
rouge moyen/ 

bugatti

0166
vert moyen/rouge

Tout est bien caché dans la poche 
bavette à fermeture zippée

Grâce aux possibilités de réglage 
de la ceinture , le pantalon s'adapte 
parfaitement à toutes les activités

La poche pour mètre offre beaucoup 
d'espace de rangement

JUNIOR 
Salopette coton

Variantes de couleur

UVS 065122      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com

JUNIOR 012 | 013



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

Les plus

 col rabattu
 fermeture zippée continue à l'avant
 2 poches latérales plaquées
 poche arrière
 2 passe-mains latéraux
 bande élastique dans le dos

Tailles enfants

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

Certificats et normes

Vous trouverez plus d'informations sur les normes à partir de la page XXX.

Bien habillé de la 
tête aux pieds
Pratique : Enfiler la combinaison sur un vêtement pour 
rester propre. La fermeture zippée permet de l'enfiler 
et de la retirer facilement, même pour les plus petits. 

Les petites pièces trouvent également 
leur place : dans la poche poitrine à 
fermeture zippée

Les plis d'aisance dans le dos per-
mettent de bouger librement

La coupe est parfaite grâce à la 
bande élastique dans la ceinture

JUNIOR 
Combinaison coton

Variantes de couleur

0161
rouge moyen

0162
vert moyen

0160
bugatti

UVS 065122      TESTEX Zür ich

80
www.uvstandard801.com
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UVS 000000      TESTEX 

80
www.uvstandard801.com

JUNIOR

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 
confectionnés (vêtements de toutes sortes, textiles 
à usage domestique, linge de lit, produits en tissu 
éponge, jouets en tissus, etc.)

Critères
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 dé-
passent largement le cadre des lois nationales.  

Pourquoi l’OEKO-TEX® ?
La norme OEKO-TEX® 100 a été développée au dé-
but des années 90 en réaction au besoin de tissus 
sans danger pour la santé exprimé par les consom-
mateurs 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 pro-
duits chimiques utilisés par les fabricants de tissus.

Pourtant, les exigences posées aux produits tex-
tiles modernes sont difficiles à tenir sans le recours 
à certains produits chimiques. Aujourd’hui, le 
consommateur demande des couleurs à la mode, 
un entretien facile, une longue durée de vie ain-
si 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 ex-
posé 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 un écran solaire, la 
valeur indique l’indice de protection pour une expo-
sition prolongée et sans danger. Avec les modèles 
PLANAM, le porteur peut rester au soleil 80 ou 40 
fois plus longtemps que sans protection. Les vête-
ments raffinés avec facteur intégré de protection 
solaire offrent ainsi une protection optimale pour 
la peau. Les personnes sensibles peuvent rester 
plus longtemps au soleil sans avoir à se mettre de 
la crème sur tout le corps. Ici, il est important de 
connaître le type de peau individuel afin de défi-
nir la durée de propre protection (laps de temps 
de l’éventuelle exposition au soleil sans risque 
d’endommager la peau). L’indice de protection UV 
indiqué (par ex. Protect 80) définit à quel facteur 
la durée d’exposition peut être prolongée unique-
ment en portant les tissus.

NORMES & CERTIFICATIONS
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Pantalon anthracite/jaune 6110
 marine/orange 6111
 vert olive/orange 6112

Salopette anthracite/jaune 6120
 marine/orange 6121
 vert olive/orange 6122

Veste anthracite/jaune 6130
softshell marine/orange 6131
 vert olive/orange 6132

Salopette    bugatti/rouge                   0164
coton          rouge moyen/bugatti        0165  
                        vert moyen/rouge             0166

Combinaison bugatti                             0160
coton           rouge moyen                   0161  
                        vert moyen                       0162

JUNIORJUNIOR

Aperçu des articlesSERVICE 

La première impression 
est primordiale 

Des fils à broder spéciaux en polyes-
ter haut-de-gamme garantissent une 
durée de vie élevée.

Toutes les couleurs sont possobles et 
avec une taille maximale de 390 x 390 
mm, les possibilités de conception 
sont nombreuses.

Les vêtements de travail adaptés constituent toujours la carte de visite 
de l‘entreprise et deviennent même une surface publicitaire gratuite 
en y apposant votre logo. Nous apportons votre message à tous : avec 
le service de personnalisation de PLANAM.

Une variété infinie
Il existe des milliers de variantes et de possibilités afin de personna-
liser les produits PLANAM et pour les concevoir de manière indivi-
duelle. Nous vous présentons ici une petite sélection de ce  
qui est possible afin de vous donner des idées. Nous pouvons 
volontiers entrer en contact avec vous pour vous conseiller de manière 
compétente afin de déterminer le type de personnalisation qui 
conviendrait parfaitement à vos produits. Partagez vos souhaits avec 
nous pour que nous les réalisions le plus rapidement possible.

De petites quantités ou bien de grands tirages
Qu‘il s‘agisse d‘équiper une petite entreprise artisanale comptant  
5 collaborateurs avec des vêtements CI ou bien une grande exploi-
tation industrielle avec plusieurs centaines de collaborateurs : nous 
pouvons apposer jusqu‘à 1000 emblèmes par jour sur notre site  
de Herzebrock-Clarholz. 

Personnalisation d‘équipements de 
protection individuels (EPI)
En particulier lors de la personnalisation d’équipements de protection 
individuels (EPI), il est nécessaire que le type de personnalisation soit 
adapté spécialement au certificat d’homologation de l’EPI et ensuite 
certifié de manière correspondante. Ici aussi, PLANAM offre une 
grande variété de possibilités certifiées afin de placer le logo de votre 
entreprise sur l’EPI. 

Pour toute modification de l’EPI non-certifiée a posteriori, le certificat 
d’homologation n’est plus valable et la protection totale du porteur 
n’est plus garantie.  
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Fashion for your profession

Retrouvez ici les articles de la collection 
Junior dans des images animées : 

Votre revendeur spécialisé PLANAM


