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PLANAM 
STRETCHLINE

DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUTES LES SITUATIONS  

FR



Double stretch 
Liberté de mouvement maximale 
grâce à la matière extrêmement 
élastique

MATIÈRE HAUTE 
PERFORMANCE

Un maximum de liberté de mouvement grâce à la  
nouvelle collection Stretchline de PLANAM. 
  

Notre nouvel assortiment optimise la liberté de mouvement. Ceci est 
rendu possible grâce à la matière double stretch constitué d'élasthanne 
et d'une part élevée de coton renforcé. Le résultat de cette combinaison 
de matériaux : une coupe optimale, un confort maximal et une liberté 
de mouvement sans limite pour des performances élevées durant le 
quotidien de travail : la collection parfaite pour une utilisation lors du 
travail et des loisirs.

Points forts visuels 
En couleur contrastée vert néon

Miracle du rangement 
Pour les outils et autres
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CONÇU POUR LES  
INTERVENTIONS EN  
EXTÉRIEUR 
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Short homme 
Pour les chaudes journées estivales

Que ce soit pour bricoler ou pour camper sous le 
ciel étoilé : Stretchline amène du mouvement pour 
concevoir les loisirs. 
  

Travail ou loisirs ? Notre nouvel assortiment Stretchline ne fait 
aucune différence et fait bonne figure partout. Le design moderne 
et la fonctionnalité sous forme de cordelettes avec des fermetures 
velcro pratiques, des ouvertures de poches avec des rabats et des 
cols montants avec protège-menton transforment Stretchline en 
collection bien-être pour le travail et le quotidien. Des rembourrages 
piqués garantissent le plaisir chaud en extérieur et un look de loisirs 
sportif.

TOTALEMENT ADAPTÉ 
AU QUOTIDIEN

Poches de cuisse 
Offrant suffisamment  
d'espace de rangement
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PLANAM STRETCHLINE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

MATIÈRE BLOUSON, PANTALON, SALOPETTE, GILET DE TRAVAIL, SHORT
Tissu extérieur

64 % coton, 33 % polyester, 3 % élasthanne   env. 265 g/m²

Doublure

96 % polyester, 4 % élasthanne   env. 110 g/m²

DESIGN Éléments réfléchissants (n'augmentant pas la visibilité)

COULEURS noir, anthracite, bleu marine, bugatti

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 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL 

CONSEILS 
D'ENTRETIEN           

Ne pas utiliser d'adoucissant

OUTDOOR

VESTE D'HIVER, GILET D'HIVER 
Tissu extérieur 

100 % polyester

env. 65 g/m²

Tissu contrastant softshell couche extérieure

100 % polyester

env. 280 g/m²

Tissu contrastant softshell couche intérieur 

100 % polyester

env. 280 g/m² 

Rembourrage

100 % polyester

env. 180 g/m² corps enfin env. 120 g/m² col

Doublure

100 % polyester 

env. 60 g/m²

Éléments réfléchissants (n'augmentant pas la visibilité)

noir, anthracite, bleu marine, bugatti

Tailles internationales 

XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL

     
Ne pas utiliser d'adoucissant

Loisirs

Industrie du bâtiment Artisanat du métal

Installation / 
électro / domotique

Fabrication / 
Entrepôt / logistique

Industrie du bois

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 Stretchline 
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
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ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair avec rabat à bande auto-agrippante
 + 2 poches de poitrine avec rabat à bande auto-agrippante
 + Applications réfléchissantes sur les bras et dans le dos
 + Fermeture éclair sur le devant avec rabat à bande auto-agrippante
 + Col montant et protège-menton
 + Poignets ajustables avec bande 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

PLANAM STRETCHLINE
Blouson

 
 
VARIANTES DE COULEUR

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

6600
noir

6601
anthracite

6602
bleu marine

6603
bugatti

stretchstretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les bandes réfléchissantes sur 
les manches et dans le dos pour 
une esthétique réussie 

Ouvertures des poches avec rabat 
pour un stockage optimal

Poignets avec bande auto-ag-
rippante pour ajuster la taille des 
manches

Confort de port optimal grâce au 
col montant avec fermeture éclair 
et protège-menton

PL
AN

AM
 S

TR
ET

CH
LI

N
E

010 | 011



6610
noir

6611
anthracite

6612
bleu marine

6613
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 grandes poches intégrées à la taille
 + Poche sur la cuisse gauche avec rabat et poche plaquée avec fermeture éclair
 + Poche sur la cuisse à droite avec fermeture éclair jaune
 + 2 poches arrière
 + Braguette à fermeture éclair
 + Taille avec 5 passants de ceinture et bouton de jean
 + Application réfléchissante sur la poche de la cuisse droite

 
 
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

PLANAM STRETCHLINE
Pantalon

 
 
VARIANTES DE COULEUR

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

stretchstretch

 
 

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Rabat sur la poche de cuisse 
gauche

Ouverture des poches de grande 
taille pour faciliter l'utilisation

Sécurisation du contenu des po-
ches grâce à la fermeture éclair 

Un plus esthétique : applications 
réfléchissantes sur la poche de 
cuisse
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stretchstretch 6620
noir

6621
anthracite

6622
bleu marine

6623
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + Poche de poitrine avec rabat à bande auto-agrippante
 + Bretelles avec partie élastique en caoutchouc
 +  Partie dorsale haute à bretelles croisées
 + 2 grandes poches intégrées à la taille
 +  Poche sur la cuisse gauche avec rabat et poche 
 +  plaquée avec fermeture éclair
 +  Poche sur la cuisse à droite avec fermeture éclair jaune
 +  2 poches arrière avec rabats à bande auto-agrippante
 +  Braguette à fermeture éclair
 +  Boutons de jeans à la taille
 +  Application réfléchissante sur la poche de la cuisse droite

 
 
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

Dans la poche de poitrine avec  
rabat à bande auto-agrippante 
tout reste bien rangé en toute 
sécurité

PLANAM STRETCHLINE
Salopette

Partie du dos haute à bretelles 
croisées pour un port optimal

 
 
VARIANTES DE COULEUR

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

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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stretchstretch 6630
noir

6631
anthracite

6632
bleu marine

6633
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair avec rabat à bande auto-agrippante
 +  2 poches de poitrine avec rabat à bande auto-agrippante
 +  Applications réfléchissantes dans le dos
 +  Fermeture éclair sur le devant avec rabat à bande auto-agrippante
 +  Col montant
 +  Protège-menton

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Une fermeture éclair recouverte 
protège les pièces de travail contre 
les rayures

PLANAM STRETCHLINE
Gilet de travail

Tout est bien rangé dans les  
poches latérales qui se ferment

 
 
VARIANTES DE COULEUR

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

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PL
AN

AM
 S

TR
ET

CH
LI

N
E

016 | 017



stretchstretch 6640
noir

6641
anthracite

6642
bleu marine

6643
bugatti

ZH020 167557 TESTEX

Pratique : poche plaquée sur la 
cuisse avec rabat et, en plus, une 
poche à fermeture éclair

Un plus esthétique : Poche sur la 
cuisse avec une fermeture éclair 
jaune

Ouverture des poches de grande 
taille pour un accès facile

 
 
LES PLUS

 + 2 grandes poches intégrées à la taille
 + Poche sur la cuisse gauche avec rabat et poche 
 + plaquée avec fermeture éclair
 + Poche sur la cuisse à droite avec fermeture éclair jaune
 + 2 poches arrière, braguette à fermeture éclair
 + Taille avec 5 passants de ceinture et bouton de jean
 + Application réfléchissante sur la poche de la cuisse droite

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PLANAM STRETCHLINE
Short

 
 
VARIANTES DE COULEUR

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

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
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stretchstretch 6680
noir

6681
anthracite

6682
bleu marine

6683
bugatti

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair jaune
 +  Poche de poitrine à gauche à fermeture éclair 
 +  jaune et application réfléchissante
 + Fermeture éclair sur le devant
 + Protège-menton en polaire
 + Bandes réfléchissantes sur le devant et dans le dos
 + Manches doublées de polaire douce

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

PLANAM STRETCHLINE OUTDOOR
Veste d'hiver

 
 
VARIANTES DE COULEUR

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

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Des bandes réfléchissantes sur 
les épaules pour une esthétique 
soignée

Poche de poitrine à fermeture  
éclair pour bien protéger vos 
affaires

Fermeture éclair avec protège- 
menton en polaire douce pour un 
confort de port agréable

La combinaison d'un rembourrage 
chaud et de stretch élastique 
assure un confort optimal

ZH020 167557 TESTEX
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stretchstretch

 
 
LES PLUS

 + 2 poches latérales à fermeture éclair jaune.
 + Poche de poitrine à gauche à fermeture éclair jaune 
 +  et application réfléchissante
 + Fermeture éclair sur le devant
 + Protège-menton en polaire
 + Bandes réfléchissantes sur le devant et dans le dos

 
 
TAILLES

Tailles internationales 
XS – S – M – L – XL – XXL – XXXL – 4XL
 
 
CERTIFICATS ET NORMES

Poche de poitrine à fermeture 
éclair pour bien protéger vos 
affaires

PLANAM STRETCHLINE OUTDOOR
Gilet d'hiver

Le design tendance est parachevé 
par les bandes réfléchissantes

Fermeture éclair avec protège- 
menton en polaire douce pour un 
confort de port agréable

 
 
VARIANTES DE COULEUR

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

CHAMPS D'APPLICATION        CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

6690
noir

6691
anthracite

6692
bleu marine

6693
bugatti

ZH020 167557 TESTEX
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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). 

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

NORMES & 
CERTIFICATIONS
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Retrouvez ici les articles de la  
collection PLANAM Stretchline dans 
des images animées:

VÊTEMENTS DE TRAVAIL OUTDOOR

Blouson noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6600

6601

6602

6603

Veste d'hiver noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6680

6681

6682

6683

Pantalon noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6610

6611

6612

6613

Gilet d'hiver noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6690

6691

6692

6693

Salopette noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6620

6621

6622

6623

Gilet de 

travail

noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6630

6631

6632

6633

Short noir

anthracite

bleu marine

bugatti

6640

6641

6642

6643

PLANAM STRETCHLINE

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.
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Votre revendeur spécialisé PLANAM


