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WE ARE THE ONES WHO BUILD 
YOUR HOUSES AND CITIES.  
WE CONSTRUCT THE ROADS  
AND BRIDGES THAT CONNECT 
THE ENTIRE WORLD. 

WE KEEP YOU SAFE AND DRY 
WHEN THE SKIES FALL DOWN. 
WHEN SOMETHING IS BROKEN, 
WE ARE THE ONES WHO FIX IT. 
WE STAND OUR GROUND IN THE 
FACE OF STORMY WEATHER, 
DIZZYING HEIGHTS AND ALL  
THE OTHER DANGERS  
THAT STAND IN OUR WAY. 

WE ARE THE ONES WHO MAKE 
SURE THAT THE WORLD KEEPS 
ON GOING ROUND AND ROUND. 
WE ARE HEROES. 
WE ARE HEROCK®. 
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DISCLAIMER 
HEROCK® développe constamment des produits  
et se réserve le droit d’améliorer les vêtements 
figurant dans ce catalogue ou de modifier 
l’assortiment. Certaines modifications de prix 
pourraient intervenir en cas de fluctuation impor-
tante du dollar américain, des coûts de transport 
ou du prix du pétrole. 

HEROCK® décline toute responsabilité en cas 
d’erreur d’impression. HEROCK® Workwear est une 
marque déposée de l’entreprise belge VLI Premium 
Production Partners, un des principaux acteurs du 
secteur des vêtements de travail, d’entreprise,  
des tenues promotionnelles, de sport et de loisir.
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GARANTIE 
DE 2 ANS 
Vous devez saisir vos données
personnelles sur notre site web
www.herockworkwear.com pour
obtenir la garantie sur les articles.

• Nous remplacerons le produit en 
question sans réserve et totalement 
gratuitement s’il nous est retourné 
dans un délai de 2 ans après la  
date d’achat en raison d’un vice  
de fabrication ou de matière.

• Cette garantie ne s’applique 
pas aux dommages découlant 
d’une utilisation inadaptée, 
d’une usure inhabituelle ainsi 
que de déchirures, d’accidents 
et de traitements inadaptés.

• Cette garantie s’applique à 
l’acheteur initial et n’affecte en 
rien vos droits contractuels.

• Dans le cas peu probable où 
surviendrait un problème, nous 
vous demandons de rapporter 
ce produit accompagné 
du bon d’achat au magasin où 
vous en avez fait l’acquisition.

• Cette garantie se limite à la réparation 
ou à l’échange du produit.

Les articles de notre collection  
peuvent être adaptés selon les 
désirs du client final, qu’il s’agisse 
d’une grande entreprise ou d’une 
entreprise unipersonnelle employant 
quelques personnes. Vous avez 
ainsi la possibilité de composer un 
équipement personnalisé arborant  
clairement le logo de votre société 
ou de faire réaliser une collection 
unique de votre tenue d’entreprise. 

Le véritable professionnel, fier de  
ce qu’il fait, est donc en droit de le 
faire savoir en mettant en valeur son 
nom (ou celui de son entreprise).  
Contactez votre distributeur 
HEROCK® pour plus de détails  
concernant la personnalisation  
de nos articles et les techniques  
disponibles en la matière  
(impression, motif brodé, …).

VOTRE PROPRE LOGO
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ESSENTIALS ADDITIONALS EXPERTS
A la recherche d’un article conçu pour 
un travail spécifique ou d’un produit 
aux caractéristiques uniques ? Vous 
trouverez certainement votre bonheur 
dans la gamme Additionals. Ces pro-
duits visent à satisfaire les exigences 
des professionnels, mais le bricoleur 
plus expérimenté y trouvera également 
son compte. Les articles de cette 
gamme laissent plus qu’assez de place 
pour l’apposition d’un logo d’entre-
prise ou autre.

La gamme Experts vous propose le 
summum de la collection HEROCK®: 
elle est exclusivement conçue pour les 
experts qui ont besoin des meilleurs 
équipements possibles. Cette ligne 
comprend les articles les plus exclusifs et 
les qualités de matière les plus durables 
et, est uniquement distribuée par nos 
partenaires professionnels. La ligne 
Expert comprend des produits perfor-
mants qui sont conçus spéficiquement 
pour l’homme de métier qui veut égale-
ment être à son top en terme d’images.

Les produits de cette gamme répondent 
aux exigences de base de toute  
personne qui souhaite se retrousser les 
manches: que vous soyez un couvreur 
professionnel ou simplement un bricoleur 
passionné, la recherche de l’équipement 
idéal commence ici. Les Essentials ne 
sont revêtus du logo HEROCK® que sur 
l’envers. Il est donc tout à fait possible 
d’y faire ajouter des impressions ou des 
motifs brodés. 

3 COLLECTIONS 
FAITES SUR MESURE 

LA COLLECTION HEROCK®  
SE DÉCLINE EN TROIS  

DIFFÉRENTES GAMMES …  
… CHACUNE RÉPONDANT À SA MANIÈRE AUX BESOINS  

DE LEUR GROUPE CIBLE.
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SHEROCK®LE TEMPS OÙ LES 
OUVRIERS DU BÂTIMENT, 
LES OPÉRATEURS  
DE NACELLE ET LES 
MAÇONS ÉTAIENT 
EXCLUSIVEMENT  
DES HOMMES, EST 
RÉVOLU DEPUIS  
LONGTEMPS

Au XXIe siècle, plus rien n’empêche  
les femmes d’accéder à ces professions 
décrites depuis toujours comme  
‘masculines’. Et pourtant, la plupart  
des marques ne tiennent pas compte  
de la spécificité de la silhouette féminine 
et n’offrent donc pas de vêtements  
professionnels adaptés à ces dernières.  
Les tenues inadaptées deviennent  
rapidement inconfortables et peuvent 

même provoquer des blessures. Or,  
la femme, comme l’homme, a besoin  
d’un équipement adapté pour pouvoir 
donner le meilleur d’elle-même.  
Voici pourquoi HEROCK® présente 
aujourd’hui la collection SHEROCK®, 
spécialement conçue pour les profes-
sionnelles actives sur le terrain. Cette 
collection repose évidemment sur la 
norme de qualité élevée appliquée aux 

articles masculins, à cette différence 
près que tous les vêtements sont parfai-
tement adaptés à la silhouette féminine.  
Les professionnelles peuvent désormais 
aussi compter sur un confort maximum 
et un équipement sur mesure.



MISSION STATEMENT
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HEROCK® PROVIDES THE FASTEST  
OUT OF STOCK DELIVERY OF PREMIUM 
WORKWEAR. WHEREVER. WHENEVER.

Quiconque travaille dans un environne-
ment exigeant doit pouvoir compter sur 
un matériel adapté qui lui permettra de 
réaliser une prestation optimale. 
HEROCK® propose à ses clients l’équi-
pement idéal en toutes circonstances. 
Notre collection est la garantie d’une 
protection complète et d’une liberté de 
mouvement maximale dans un design 
stylé et contemporain. Avec les vête-
ments HEROCK®, vous ne serez donc 
pas seulement équipé de la tête aux 
pieds pour le travail, mais vous aurez 
également de l’allure une fois à l’œuvre. 
Nos produits sont le résultat d’une 

expérience de plusieurs années sur le 
terrain et d’une recherche d’améliora-
tion constante. Cela signifie que tous 
nos produits sont soumis à des tests 
pratiques poussés avant de trouver 
place dans notre catalogue. Ces tests 
ne sont pas réalisés uniquement par les 
scientifiques et les chercheurs de nos 
laboratoires, mais également par toute 
une série d’experts professionnels  
vérifiant chaque article séparément 
dans les situations pratiques les plus 
contraignantes. Ainsi nous pouvons 
vous garantir non seulement l’excellente 
technique de nos vêtements mais  

également une fonctionnalité optimale. 
Pour un professionnel, la fonctionnalité 
constitue un des principaux atouts d’un 
équipement de travail. 

HEROCK® s’efforce de fournir aux 
experts le meilleur matériel possible pour 
chaque terrain, avec passion et profes-
sionnalisme. Outre le développement de 
nouvelles matières, nous nous intéres-
sons de près à tous les développements 
techniques et scientifiques, car toute 
innovation peut s’avérer précieuse dans 
notre effort d’amélioration constante. Avec 
HEROCK®, c’est la garantie de trouver  
la solution adaptée à votre situation. 
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La collection HEROCK® est conçue par une équipe belge expérimentée 
et créative. Ils suivent étroitement chaque étape du processus de 
produit allant de la conception sur papier jusqu’au produit fini dans son 
emballage. Nos produits sont le résultat d’une expertise de plusieurs 
années dans le domaine et d’une recherche constante d’amélioration. 
La collection comprend six couleurs de base (noir, gris, bleu, brun, vert 
et blanc), auxquelles nous avons encore ajouté quelques couleurs à la 
mode pour embellir l’ensemble. De ce fait, toute une équipe, aussi bien 
des hommes que des femmes, peut être habillée dans la même combi-
naison uniformément. Cela met encore plus en lumière la réputation de 
chaque entreprise. Il y a une couleur appropriée pour chaque emploi et, 
en outre, les produits sont disponibles dans 14 tailles différentes.

Chaque produit est soumis à des exigences de qualité élevées.  
C’est la raison pour laquelle nous travaillons avec des labels de qualité 
de grande valeur et des marques telles que Cordura®, YKK®, Wasa®, 
Coolpass, Pro-reforce, Coolmax®, Flex 2000, Flexfit® et Meryl® Skinlife.

ENVIRONNEMENT

DESIGN

ERGONOMIE

HEROCK® est sensible au respect de l’environnement et  
d’autrui. Cet aspect constitue la norme dans notre entreprise 
et non un idéal vers lequel on tendrait. Par conséquent, 
nous veillons à ce que nos processus de production soient 
aussi respectueux que possible de l’environnement et  
de l’éthique. Nous refusons le travail des enfants et les  
conditions de travail portant atteinte à la dignité humaine. 
Nous choisissons avec soin nos fournisseurs de matériaux 
et de matières premières et les ateliers de fabrication avec 

lesquels nous collaborons. Acheter un vêtement HEROCK®, 
c’est la garantie de pouvoir se mettre au travail avec un 
esprit tranquille. HEROCK® fait preuve d’une très grande 
rigueur à l’égard du contrôle des processus de production. 
Nos équipes de contrôle qualité inspectent individuellement 
chacune de nos usines. Tous nos produits sont fabriqués 
conformément aux normes européennes et proposés à un 
rapport qualité-prix optimal.

Au-delà de son aspect esthétique,  
la collection HEROCK® se veut avant 
tout fonctionnelle. Son but est de vous  
protéger contre les facteurs extérieurs 
et les blessures. 

Comme cela a été dit précédemment, 
le système 3 couches vous maintient  
au chaud et au sec, mais vous devez  
également pouvoir compter sur une  
protection optimale contre la pression 
physique qui s’exerce sur vos muscles 
et articulations, lorsque vous transportez 
des caisses d’outils, des matériaux de 
construction, etc. C’est pourquoi, pour 
soulager au maximum la pression  
exercée sur vos muscles et articulations, 
nos designers veillent à renforcer les 
points cruciaux d’un pantalon ou d’une 
veste, à répartir le mieux possible le 
poids des outils et autres instruments 
de travail de manière à ce qu’aucune 
partie du corps ne soit trop sollicitée. 
Nos vêtements sont conçus pour vous 
éviter d’avoir à faire des mouvements 
incongrus lorsque vous voulez utiliser 
votre équipement.
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STORE LOCATOR

STORE DEALER WEBSHOP

CHERCHERLOCALITÉPAYS

MAGASIN  
HEROCK®

HEROCK®  
WEBSHOP

VENDEURS 
HEROCK®

VOUS RECHERCHEZ UN MAGASIN HEROCK® À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS? UTILISEZ NOTRE STORE LOCATOR !
Sur le site Web de HEROCK® www.herockworkwear.com vous pourrez trouver un vendeur local en cliquant sur  
‘FIND HEROCK®’ dans le menu du choix. Vous pouvez y introduire un pays et un code postal et nous vous donnons  
la liste des vendeurs à proximité de chez vous. 

IL Y A TROIS TYPES DIFFÉRENTS  
DE VENDEURS:

Un HEROCK® webshop est une
plate-forme sur laquelle vous pouvez
commander en ligne la collection
HEROCK®.

Un vendeur HEROCK® est un revendeur 
auprès duquel vous pouvez commander 
la collection HEROCK® ou qui peut 
contacter une personne pour une  
présentation au sein de votre entreprise. 
Le vendeur HEROCK® ne dispose pas 
toujours d’un stock et travaille la  
plupart du temps sur rendez-vous. 
Vous devez donc le contacter avant  
de passer chez lui!

Un magasin HEROCK® est un concept 
de magasin dans le magasin qui vous 
permet de découvrir, d’acheter ou de 
commander la collection HEROCK®. 
Ces magasins ont au moins un 
concept de 6 mètres avec les  
vêtements de travail de la marque 
HEROCK®.



#HEROCKWORKWEAR
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SHOP-IN-SHOP 
LES CONCEPTS





01.
WORK
WEAR

PANTALONS - VESTES - SWEATERS - TEE-SHIRTS - POLOS - COMBINAISONS
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1 2 3

COUCHE INTERMEDIAIRE
Cette couche vous maintient au 
chaud et au sec en transférant votre
transpiration de la couche inférieure à
la couche supérieure, tout en assu-
rant une protection efficace contre  
le froid de l’extérieur. La meilleure 
matière est le fleece, matériau très 
résistant permettant l’évacuation de 
l’humidité tout en isolant votre corps 
contre les températures extérieures 
froides.

COUCHE SUPERIEURE
La fonction principale de la couche
supérieure consiste à protéger le
travailleur contre les agressions
extérieures. Neige, pluie ou grêle,
votre couche supérieure doit tout
garder à l’extérieur tout en évacuant
votre propre chaleur et transpiration.
La matière idéale est dotée d’un
revêtement de surface qui a un effet
déperlant et coupe-vent, mais qui est
en même temps respirant.

COUCHE INFERIEURE  
La couche inférieure de votre tenue
doit permettre d’évacuer votre chaleur
corporelle et votre transpiration aussi
vite que possible. Veillez donc à porter
une matière régulatrice d’humidité  
gardant votre peau sèche. Ceci permet 
d’évacuer la chaleur corporelle et  
la transpiration, et de rester au sec.  
A défaut d’utiliser une couche infé-
rieure adaptée, vous pourriez vous 
retrouver trempé et transi de froid.

SYSTEME 3 COUCHES
L’utilisation correcte du système 3 couches est la garantie d’une efficacité optimale qui vous permettra de travailler 
aussi librement et confortablement que possible. Protégez-vous de manière optimale contre les changements  
météorologiques en combinant différentes matières et vêtements. Pour être efficace, il convient bien entendu de  
combiner les couches correctement. Il ne sert en effet à rien de vous habiller plus chaudement si vous dégoulinez de 
sueur après deux heures. Une combinaison adaptée de matières vous permettra de continuer à travailler sans être  
gêné par le temps ou votre propre chaleur corporelle et la transpiration.



ARGO 
Tee-shirt 
21MTS0901

CONTRIX 
S3 sneakers basses
23MSS0204

JUNO Sweater  
avec capuchon
22MSW1301

DAGAN 
Pantalon
23MTR1101

ANZAR 
Veste
23MJC1101

SPARTACUS 
S1P sneakers basses
23MSS1401

JUNO Sweater 
avec capuchon 
22MSW1301

DAGAN 
Pantalon
23MTR1101

ANZAR 
Veste
23MJC1101

ARGO 
Tee-shirt 
21MTS0901

HORUS
Casquette
21UCA0902
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FORMES 
& TAILLES

Le monde de la mode n’a pas l’exclusivité 
du vêtement bien taillé. Pour bien tra-
vailler, il faut être à l’aise, et pour être à 
l’aise, il faut choisir la bonne forme et la 
bonne taille de vêtement. Un vêtement 
qui ne sied pas bien, peut vite devenir 
une gêne, voire même constituer une 
entrave dans le travail. Par ailleurs,  
un vêtement mal ajusté s’usera plus 
rapidement et devra être remplacé plus 
souvent. C’est pourquoi HEROCK®  

s’efforce toujours de créer des vête-
ments bien pensés où les poches et 
autres éléments fonctionnels sont 
faciles à atteindre et à utiliser. Un détail, 
nous direz-vous ? Peut-être, mais un 
détail qui peut faire la différence dans 
le monde du travail. Imaginez que vous 
soyez obligé de vous contorsionner 
dans tous les sens pour attraper un 
objet situé dans une poche mal placée. 
Il est donc essentiel que vous choisissiez 

la bonne taille pour rester libre de vos 
mouvements. Tous les articles de notre 
collection sont disponibles dans toutes 
les tailles. Vous trouverez ci-après le 
tableau des tailles qui vous permettra 
de choisir le vêtement le mieux adapté 
à votre morphologie.

C: Mesurez 
votre tour 

des hanches 
horizontalement 

au point  
le plus large

A: Mesurez 
votre tour  
de poitrine juste 
en-dessous  
de vos aisselles

B: Mesurez votre tour 
de  taille à la hauteur  
du nombril avec votre 
pantalon baissé  
et mesurez avec  
un ruban serré

D: Mesurez  la longueur 
de l’intérieur de votre 
jambe partant de la 
croix de votre pantalon 
jusqu’au sol
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TABLEAU  
DES TAILLES
FEMMES

PARTIES SUPERIEURES & COMBINAISONS
TAILLE HEROCK® XS S M L XL XXL

POITRINE (en cm) -86 87-90 91-94 95-98 99-103 104-

TAILLE (en cm) -66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-

HANCHE (point plus large en cm) -90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-

PARTIES INFERIEURES
TAILLE HEROCK® (BE/FR/CH/IT) 34 36 38 40 42 44 46 48

TAILLE EU 34 36 38 40 42 44 46 48

UK/US (en inch) 26 27 28 30 32 34 36 38

TAILLE (en cm) 64 68 72 76 80 84 88 102

HANCHE (point plus large en cm) 88 92 96 100 104 108 112 116

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en cm)

78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en inch)

31 31 31 31 32 32 32 32

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en cm)

83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en inch)

33 33 33 33 34 34 34 34
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HOMMES - UNISEX

PARTIES SUPERIEURES & COMBINAISONS
TAILLE HEROCK® S M L XL XXL XXXL

COL (en cm) 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

POITRINE (en cm) -91 92-99 100-107 108-115 116-123 124-

PARTIES INFERIEURES LONGUEUR NORMALE DE LA JAMBE

TAILLE HEROCK® (BE/FR/CH/IT) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

TAILLE EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

DE/NL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

DK/SE C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70

UK/US (in inch) 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

TAILLE (en cm) 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152 160

HANCHE (point plus large en cm) 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168 176

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en cm)

81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86 86 86

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en inch)

32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en cm)

86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91 91 91

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en inch)

34 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36

PARTIES INFERIEURES LONGEUR DE JAMBES COURTES 

TAILLE HEROCK® (BE/FR/CH/IT) SL40 SL42 SL44 SL46 SL48 SL50 SL52

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en cm)

70,5 70 69,5 69 68,5 68 67,5

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE  
(en inch)

28 28 28 28 28 28 28

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en cm)

75,5 75 74,5 74 73,5 73 72,5

LONGUEUR JAMBE INTÉRIEURE 
ourlet amovible (en inch)

30 30 30 30 30 30 30 A-B-C-D 
info sur page 19



PORTE BADGE 
D’IDENTIFICATION

RENFORCEMENT  
CORDURA®

TIRETTE YKK® 
ET BOUTONS 
EXTRA FORTS

TITAN 
PANTALON
22MTR1601
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EN ISO 13688 / EN ISO 15797EN ISO 13688 / EN ISO 15797

TAILLES
SL40 - SL42 - SL44 - SL46 - SL48 - SL50 - SL52

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

THOR SHORTLEG - 21MTR1301
PANTALON

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE NOIR GRIS/
NOIR

BLEU MARINE

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE VERT BRUN BLANC

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches - taille ajustable - 2 poches  
latérales - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le mètre - 2 poches 
arrières - ourlet à rallonge

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement  
de surface déperlant

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches pour femmes - taille ajustable -  
2 poches latérales - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le mètre -  
2 poches arrières - ourlet à rallonge

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement de surface 
déperlant

TAILLES
34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48

THOR - 21MTR0901
PANTALON

ATHENA - 21FTR0901
PANTALON FEMMES

WORKWEAR » PANTALONS
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EN ISO 13688 / EN ISO 15797

TAILLES
SL40 - SL42 - SL44 - SL46 - SL48 - SL50 - SL52

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE/ 
NOIR

MARS SHORTLEG - 22MTR1301
PANTALON

MARS
Pantalon
22MTR0901

ODYSSEUS 
Sweater
23MSW0901

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

NOIR

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE/ 
NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches - taille ajustable - 2 poches  
latérales - 2 poches sur les cuisses - 1 poche pour le mètre - 2 poches 
arrières - ourlet à rallonge

COMPOSITION
100% coton sergé prérétréci 300g/m² revêtement de surface déperlant

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64

ODIN - 21MTR0902
PANTALON

WORKWEAR » PANTALONS

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches - 2 poches latérales - 2 poches sur 
les cuisses - 1 poche pour le mètre - 1 poche GSM - 2 poches pour les 
stylos - 2 poches arrières - poches sur les genoux - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Tissu principal: 65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement  
de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% Oxford polyester 
600D avec un revêtement de surface déperlant Pro-Reforce

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

MARS - 22MTR0901
PANTALON
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DARK  
DENIM

CARACTÉRISTIQUES
Jeans à plusieurs poches - 2 poches latérales - 1 poche pour les tickets -  
1 poche pour le mètre - 1 poche GSM - 2 poches arrières - poches sur  
les genoux - taille ajustable - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Jeans 100% coton 450g/m² -  
Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

KRONOS - 23MTR0902
PANTALON JEANS

BLEU JEANS NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE/ 
NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches - bouton recouvert - 2 poches 
latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses avec 1 poche sur 
la jambe - 1 poche pour le mètre - 2 poches pour les stylos - 2 poches 
arrières - poches sur les genoux - 1 porte-badge - 1 boucle pour le 
marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester 35% coton sergé 280g/m² -  
Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

TITAN - 22MTR1601
PANTALON

WORKWEAR » PANTALONS

CARACTÉRISTIQUES
Jeans à plusieurs poches - 2 poches latérales - 1 poche pour les tickets -  
1 poche pour le mètre - 2 poches arrières - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Jeans 100% coton 500g/m²

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

PLUTO - 22MTR0902
PANTALON JEANS
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TAILLES
SL40 - SL42 - SL44 - SL46 - SL48 - SL50 - SL52

DISPONIBLE EN 
LONGUEUR DE 

JAMBES COURTES

DAGAN SHORTLEG - 23MTR1301
PANTALON

NOIR GRIS NOIR GRIS/
NOIR

BLEU MARINE/
NOIR

VERT/
NOIR

BRUN/
NOIR

BLANC/
NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches avec des poches à clous à fermeture 
éclair - taille ajustable - 1 boucle de ceinture avec un anneau brisé -  
2 poches latérales - 1 poche téléphone portable - 2 poches sur les cuisses 
avec 4 poches sur les jambes - 1 poche pour le mètre - 1 poche pour les 
stylos - poches sur les genoux - 2 boucles - 1 boucle pour le marteau -  
2 poches arrières avec des bandes réfléchissantes - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Tissu principal: 65% polyester - 35% coton toile 320g/m² revêtement  
de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

HERCULES - 23MTR0901
PANTALON

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches avec des poches à clous fixes - taille 
ajustable - 1 boucle de ceinture avec un anneau brisé - 1 boucle de ceinture 
Velcro® horizontale et amovible - 1 boucle de ceinture Velcro® verticale -  
2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses avec 1 poche 
sur la jambe - 1 poche pour le mètre - 1 poche pour les stylos - 1 poche  
de couteau - 1 boucle pour le marteau - 2 poches arrières - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile 260g/m² revêtement  
de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

DAGAN - 23MTR1101
PANTALON

NOIR GRIS BLEU MARINE

NOIR GRIS BLEU MARINE BLEU ROI BEIGE BLANC

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches - taille ajustable - 1 boucle de 
ceinture avec un anneau brisé - 1 boucle de ceinture Velcro® horizontale  
et amovible - 1 boucle de ceinture Velcro® verticale et amovible - 2 poches 
latérales - 1 poche téléphone portable - 1 poche sur les cuisses avec 
une poche pour les stylos - 1 poche pour le mètre avec 3 poches sur les 
jambes - 1 poche pour les stylos - poches sur les genoux - 1 poche de 
couteau - 1 boucle pour le marteau - 2 poches arrières - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Tissu principal: 65% polyester - 35% coton toile 260g/m² revêtement  
de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

APOLLO - 23MTR1302
PANTALON

WORKWEAR » PANTALONS
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BATUA - 23MBM1701
BERMUDA

CARACTÉRISTIQUES
Bermuda plusieurs poches - 1 boucle ceinture avec un anneau brisé -  
2 poches latérales - 1 avec poche intérieure - 1 poche à clous fixée avec 
boutons pression - 1 poche GSM - 2 poches sur les cuisses - 1 poche 
pour le mètre - 2 poches pour les stylos - 2 poches arrières - 1 porte-
badge - 1 boucle pour le marteau

COMPOSITION
Tissu principal: 65% polyester 35% coton ribstop tissu 210g/m² -  
Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

NOIR VERT BEIGE

NOIR GRIS BLEU MARINE BLEU ROI BEIGE BLANC

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE VERT BRUN BLANC

CARACTÉRISTIQUES
Bermuda déperlant à plusieurs poches avec des poches à clous fixes 
- taille ajustable - 1 boucle de ceinture avec un anneau brisé - 1 boucle 
de ceinture velcro horizontale et amovible - 1 boucle de ceinture Velcro® 
verticale et amovible - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 poches  
sur les cuisses avec - 1 poche sur la jambe - 3 poches pour les stylos -  
1 poche pour le mètre - 1 boucle pour le marteau - 2 poches arrières

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile 260g/m² revêtement 
de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

PALLAS - 23MBM1101
BERMUDA

CARACTÉRISTIQUES
Bermuda déperlant à plusieurs poches - 2 poches latérales - 2 poches sur 
les cuisses - 1 poche pour le mètre - 2 poches arrières - taille ajustable

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton toile 230g/m² revêtement hydrofuge

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 - 62 - 64

TYRUS - 21MBM0901
BERMUDA

WORKWEAR » BERMUDAS



TISSU 
EXTRA 
FORT

EXTREMEMENT 
FLEXIBLE

CONFORTABLE 
ET DOUX

IMPERMEABLE

PERSIA 
VESTE
23MJC1708
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NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE VERT BRUN BLANC

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE VERT BRUN BLANC

NOIR GRIS BLEU MARINE BLEU ROI

CARACTÉRISTIQUES
Veste respirante softshell, déperlante et coupe-vent - respirante 500 mvp -  
imperméable 5000 mm - 2 poches latérales - poignets ajustables - bas 
ajustable - glissière de fermeture éclair amovible

COMPOSITION
94% polyester - 6% Élasthane™ 310g/m²

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

JULIUS - 21MJC1601
SOFTSHELL VESTE

WORKWEAR » VESTES

CARACTÉRISTIQUES
Veste déperlante à plusieurs poches - 2 poches sur la poitrine avec une 
petite poche et 3 poches pour les stylos - 1 poche GSM - 2 poches 
latérales - 1 poche sur la manche avec 3 poches pour les stylos - 1 poche 
intérieure - poignets et taille ajustables - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton sergé - 230g/m² revêtement de surface 
déperlant

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

ATON - 21MJC0901
VESTE

TYPHON - 21MJC0902
VESTE

CARACTÉRISTIQUES
Veste déperlante à plusieurs poches et un col en toison polaire - 1 poche 
Napoléon - 2 poches sur la poitrine avec une petite poche et 3 poches 
pour les stylos - 1 poche GSM - 2 poches latérales avec des ouvertures 
sur le côté - 1 poche sur la manche avec 3 poches pour les stylos -  
1 anneau brisé - 1 poche intérieure pour les stylos - 2 poches intérieures - 
poignets et bas élastiques - printer zipper - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton sergé - 230g/m²  
revêtement de surface déperlant - Doublure: 100% polyester -  
Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL
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NOIR GRIS BLEU MARINE BLEU ROI BEIGE BLANCNOIR GRIS BLEU MARINE

NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Veste déperlante à plusieurs poches - 1 poche sur la poitrine - 1 poche 
téléphone portable - 2 poches latérales - 2 boucles - poignets ajustables - 
boucle amovible - 1 poche intérieure sur la poitrine - 2 poches intérieures

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile 260g/m² revêtement  
de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

ANZAR - 23MJC1101
VESTE

CARACTÉRISTIQUES
Veste respirante, imperméable et coupe-vent à plusieurs poches et 
manches amovibles - respirant 2000 mvp - imperméable 2000 mm - 
coutures recouvertes de bandes adhésives - col en toison polaire -  
1 poche sur la poitrine - 1 poche sur la poitrine avec 1 poche latérale,  
une petite poche et 2 poches pour les bics - 1 poche Napoléon -  
2 poches latérales avec des ouvertures sur le côte - 1 poche sur la manche 
avec 2 poches pour les bics - poignets et bas élastiques - 1 poche GSM  
intérieure - printer zipper - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Partie extérieure: 100% Oxford polyester 600D avec un revêtement  
de surface déperlant Pro-Reforce - Doublure: 100% polyester -  
Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

BALDER - 22MJC1101
VESTE

WORKWEAR » VESTES

CARACTÉRISTIQUES
Parka respirant et imperméable à plusieurs poches - respirant 2000 mvp -  
imperméable 2000 mm - coutures recouvertes de bandes adhésives -  
capuche qui peut être rangée - détail de bande réfléchissante sur la 
capuche - support pour carte amovible - 1 poche sur la poitrine avec -  
1 petite poche - 1 poche Napoléon - 2 poches latérales avec des 
ouvertures sur le côté - 1 poche sur la manche - poignets ajustables avec 
une bande réfléchissante - poignets intérieurs élastiques - bas qui se 
ferme à l’aide d’un cordon élastique - 1 poche intérieure GSM - 1 poche 
intérieure pour des documents - printer zipper - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Partie extérieure: 100% Oxford polyester 600D avec un revêtement  
de surface déperlant Pro-Reforce - Doublure: 100% polyester -  
Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

SATURNUS - 21MPK0901
PARKA
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NOIR GRIS/ 
NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Veste technique imperméable, étanche au vent, qui laisse respirer la peau et 
laminée - Veste extérieure: respirante 5000 mvp - imperméable 8000 mm - 
coutures recouvertes de bandes adhésives - capuche ajustable et détachable -  
renforcée à l’aide du tissu indéchirable et résistant sur les épaules - détails  
réfléchissants 3M® - fermetures à glissière YKK® imperméables - ventilation  
au niveau des aisselles avec des fermetures à glissière imperméables -  
1 poche sur la poitrine - 1 poche sur la manche - 2 poches latérales -  
poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

COMPOSITION
Partie extérieure: tissu scellé 100% polyester avec du laminé -  
Tissu de renforcement: 100% polyamide indéchirable

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CUMAL - 23MJC1302
VESTE

APOLLO
Pantalon

23MTR1302

CUMAL
Veste

23MJC1302

WORKWEAR » VESTES
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CARACTÉRISTIQUES
Veste respirante et imperméable à plusieurs poches avec des pièces 
renforcées au niveau des épaules et des coudes - respirante 3000 mvp - 
imperméable 8000 mm - coutures recouvertes de bandes adhésives -  
2 poches poitrine avec extra poche - 2 poches latérales - 1 poche sur  
la manche - capuche, poignets et bas ajustable - printer zipper - glissière 
de fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Partie extérieure: 100% polyester 190g/m² - Doublure: 100% polyester - 
Rembourrage: 100% polyester - Tissu de renforcement: 100% polyamide 
Cordura®

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

POSEIDON - 23MJC0902
SOFTSHELL VESTE

WORKWEAR » VESTES

CARACTÉRISTIQUES
Veste respirante et imperméable à plusieurs poches avec un gilet respirant 
et coupe-vent détachable - Veste extérieure: Respirante 3000 mvp -  
imperméable 8000 mm - coutures recouvertes de bandes adhésives - 
morceaux renforcés au niveau des bras et des épaules avec des bandes 
réfléchissantes - 4 poches sur la poitrine - 2 poches latérales - 1 anneau 
brisé - 2 poches intérieures - poignets ajustables - bas qui se ferme à 
l’aide d’un cordon élastique - Gilet détachable coupe-vent: respirant 2000 
mvp - 1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton toile 320g/m² revêtement  
de surface déperlant - Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura® - 
Doublure détachable: 100% polyester acti-fleece - Partie intérieure:  
100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

PERSIA - 23MJC1708
VESTE

NOIR BLEU MARINE

NOIR GRIS BLEU MARINE ORANGE

CARACTÉRISTIQUES
Veste respirante softshell à plusieurs poches, déperlante et coupe-vent - 
respirante 3000 mvp - imperméable 8000 mm - capuche amovible -  
1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales - 1 poche sur la manche - 
poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

COMPOSITION
Tissu délimité 290g/m² - Partie extérieure: 96% polyester -  
4% Spandex - Partie intérieure: 100% polyester micro-toison

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

PERSEUS - 23MJC0901
VESTE

GRIS/
NOIR

BLEU MARINE/
NOIR

VERT/
NOIR

BRUN/
NOIR

BLANC/
NOIR
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NOIR GRIS/
NOIR

BLEU MARINE VERT BRUN BLANC

NOIR BLEU MARINE

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE

WORKWEAR » GILETS

CARACTÉRISTIQUES
Gilet déperlant à plusieurs poches et un col en toison polaire - 2 poches 
sur la poitrine avec une petite poche et - 3 poches pour les stylos -  
1 poche Napoléon - 1 poche GSM - 2 poches latérales avec des 
ouvertures sur le côté - 1 anneau brisé - 1 poche intérieure pour les stylos -  
2 poches intérieures - longueur extra longue dans le dos - printer zipper - 
fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton sergé - 230g/m² revêtement 
de surface déperlant - Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 100% 
polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

DONAR - 21MBW0902
GILET

CARACTÉRISTIQUES
Gilet déperlant à plusieurs poches Elastique au niveau de l’emmanchure -  
1 poche GSM - 1 poche pour les stylos - 2 poches latérales avec  
des ouvertures sur le côté - 1 poche intérieure Longueur extra longue  
dans le dos - printer zipper - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Partie extérieure: pongé en 100% polyester avec un revêtement - 
Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

NEPTUNE - 21MBW0901
GILET

CARACTÉRISTIQUES
Gilet déperlant pour femmes à plusieurs poches et un col en toison  
polaire - 2 poches sur la poitrine avec une petite poche et 2 poches pour 
les stylos - 1 poche Napoléon - 1 poche GSM - 2 poches latérales avec 
des ouvertures sur le côté - 1 anneau brisé - 1 poche intérieure pour les 
stylos - 2 poches intérieures - longueur extra dans le dos - printer zipper -  
fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Partie extérieure: 65% polyester - 35% coton sergé - 230g/m² revêtement 
de surface déperlant - Doublure: 100% polyester - Partie intérieure: 100% 
polyester

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL

DIANA - 21FBW0901
GILET FEMMES
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EROS
Combinaison
21MCO0904

WORKWEAR » COMBINAISONS

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE VERT BRUN

CARACTÉRISTIQUES
Combinaison déperlante à plusieurs poches - 2 fermetures éclairs sur le 
devant - 1 poche sur la poitrine avec 1 petite poche - 1 rabat en Velcro® -  
1 poche GSM - 1 poche sur la manche avec 3 poches pour les stylos -  
2 ouvertures pour les poches latérales - 1 poche sur les cuisses - 1 poche 
pour le mètre - poignets élastiques - bas élastique ajustable - fermeture 
éclair amovible

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton sergé 230g/m² revêtement de surface 
déperlant

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

EROS - 21MCO0904
COMBINAISON
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OCEANUS - 22MRW0903
PARKA DE PLUIE

BLEU MARINE OLIVE

CARACTÉRISTIQUES
Parka imperméable et coupe-vent Flex 2000 - coutures recouvertes  
de bandes adhésives - capuche amovible - 2 poches sur la poitrine -  
2 poches latérales - 1 poche intérieure - poignets intérieurs élastiques - 
cordon dans le bas

COMPOSITION
Tissu délimité 345g/m² - Partie extérieure: revêtement PU/PVC sur la 
surface - Partie intérieure: 100% polyester - 100% polyester acti-fleece 
anti-bouloches

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon de pluie imperméable et coupe-vent Flex 2000 - coutures 
recouvertes de bandes adhésives - 2 poches latérales - taille élastique - 
bas ajustable avec une fermeture éclair 

COMPOSITION
Tissu délimité 345g/m² - Partie extérieure: revêtement PU/PVC sur  
la surface - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

PONTUS - 22MRW0902
PANTALON DE PLUIE

BLEU MARINE OLIVEBLEU MARINE OLIVE

WORKWEAR » VÊTEMENTS DE PLUIE

CARACTÉRISTIQUES
Veste de pluie imperméable et coupe-vent Flex 2000 - coutures 
recouvertes de bandes adhésives - capuche qui peut être rangée -  
2 poches latérales Ventilation au niveau des emmanchures et du dos - 
poignets intérieurs élastiques - cordon dans le bas

COMPOSITION
Tissu délimité 345g/m² - Partie extérieure: revêtement PU/PVC  
sur la surface - Partie intérieure: 100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRITON - 22MRW0901
VESTE DE PLUIE
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NOIR GRIS

CARACTÉRISTIQUES
T-shirt col roulé manches longues

COMPOSITION
95% coton - 5% Élasthane™ 200g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

LOTIS - 22MTS0902
TEE-SHIRT COL ROULE MANCHES LONGUES

NOIRNOIR

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon ajusté et séchage rapide - fraîcheur naturelle - Meryl® Skinlife 
régule le niveau de bactéries de la peau - effet antimicrobien permanent - 
confort maximum”

COMPOSITION
65% Meryl® Skinlife - 27% polyamide - 8% Spandex

TAILLES
S/M - L/XL - XXL/XXXL

HYPNOS - 23MUN1502
PANTALON THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES
T-shirt à longues manches ajusté et séchage rapide - fraîcheur naturelle -  
Meryl® Skinlife régule le niveau de bactéries de la peau - effet antimicrobien 
permanent - confort maximum

COMPOSITION
65% Meryl® Skinlife - 27% polyamide - 8% Spandex

TAILLES
S/M - L/XL - XXL/XXXL

NIKOS - 23MUN1501
TEE-SHIRT THERMIQUE

WORKWEAR » SOUS-VÊTEMENTS
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WORKWEAR » SOUS-VÊTEMENTS

NOIR ORANGE

CARACTÉRISTIQUES
2 boxers dans un sac imperméable - doux comme la soie, antibactérien, 
protection UV, séchage rapide, respirant, écologique, coton organique  
et bambou

COMPOSITION
68% bambou - 29% coton organique - 3% Élasthane™ 250g/m²

TAILLES
S/M - L/XL - XXL/XXXL

ROMEOS - 23MUN1503
BOXER SHORTS



PRERETRECI

EXTREMEMENT CHAUD

MATIERE INTERIEURE DOUCE

ENKI - 23MSW1202
SWEATER AVEC 
CAPUCHON



ESSENTIALS

ADDITIONALS

39www.herockworkwear.com

NJORD - 22MPU0901
PULL-OVER

NJORD
Pull-over
22MPU0901

NOIR GRIS BLEU MARINE

NOIR GRIS/ 
NOIR

BLEU MARINE

WORKWEAR » PULL-OVERS

CARACTÉRISTIQUES
Pull-over tricoté en côtes avec une encolure ronde - pièces renforcées au 
niveau des épaules et des coudes - 1 poche sur la poitrine avec 3 poches 
pour les stylos

COMPOSITION
100% acrylique - Tissu de renforcement: 100% coton sergé

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

WODAN - 21MPU0901
PULL-OVER

CARACTÉRISTIQUES
Pull-over tricoté en côtes avec une petite fermeture éclair

COMPOSITION
30% laine - 70% acrylique

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL
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NOIR GRIS CHINÉ BLEU MARINE

NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN ROUGENOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN ROUGE

CARACTÉRISTIQUES
Pull avec des pièces renforcées au niveau des épaules et 
des coudes - col et poignets tricotés en côtes - longueur 
extra dans le dos

COMPOSITION
70% coton - 30% polyester 330g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

ARTEMIS - 22MSW1302
SWEATER

CARACTÉRISTIQUES
Pull avec une encolure ronde - col, poignets et bas tricotés en côtes

COMPOSITION
80% coton - 20% polyester Jersey prérétréci 280g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

VIDAR - 21MSW1401
SWEATER

WORKWEAR » SWEATERS

CARACTÉRISTIQUES
Pull pour femmes avec une encolure ronde - col, poignets et bas tricotés 
en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION
80% coton - 20% polyester Jersey prérétréci 280g/m²

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL

HEMERA - 21FSW0901
SWEATER FEMMES
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NOIR GRIS

CARACTÉRISTIQUES
Pull avec une longue fermeture éclair - pièces renforcées au niveau  
des coudes - 1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales - poignets  
et bas tricotés en côtes - glissière de fermeture éclair amovible

COMPOSITION
Tissu délimité 430g/m² - Partie extérieure : 100% coton Jersey -  
Parte intérieure: 100% polyester

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

OTHELLO - 23MSW1603
SWEATER

TOOL  
Tee-shirt  

Limited edition

OTHELLO
Sweater

23MSW1603

JANI  
Tour de cou polaire

23UHA1602

NOIR GRIS CHINÉ BLEU MARINE

CARACTÉRISTIQUES
“Pull avec un capuchon et une longue fermeture éclair - pièces renforcées 
au niveau des épaules et des coudes - 2 poches latérales - poignets 
tricotés en côtes - longueur extra dans le dos

COMPOSITION
70% coton - 30% polyester 330g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

JUNO - 22MSW1301
SWEATER AVEC CAPUCHON

WORKWEAR » SWEATERS



MARS 
Pantalon
22MTR0901

ODYSSEUS 
Sweater avec capuchon
23MSW0901

CHERPA
Bonnet
23UCA0902
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NOIR GRIS BLEU MARINE

CARACTÉRISTIQUES
Pull avec un capuchon - poignets et bas tricotés en côtes -  
1 poche kangourou

COMPOSITION
80% coton - 20% polyester Jersey prérétréci 360g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL

HESUS - 22MSW1401
SWEATER AVEC CAPUCHON

NOIR

NOIR GRIS BLEU MARINE

WORKWEAR » SWEATERS

CARACTÉRISTIQUES
Pull avec un capuchon avec HEROCK® broderie - poignets  
et bas tricotés en côtes - 1 poche kangourou

COMPOSITION
80% coton - 20% polyester Jersey prérétréci 360g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

ENKI - 23MSW1202
SWEATER AVEC CAPUCHON

CARACTÉRISTIQUES
Pull avec un capuchon, imprimé HEROCK® et une longue fermeture  
éclair - 2 poches latérales - 1 poche cachée sur la manche - poignets  
et bas tricotés en côtes

COMPOSITION
Tissu délimité 600g/m² - Partie extérieure: 65% coton - 35% polyester - 
Partie intérieure: 100% polyester Teddy Sherpa

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

ODYSSEUS - 23MSW0901
SWEATER AVEC CAPUCHON
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THOR
Pantalon
21MTR0901

ARGO
Tee-shirt
21MTS0901

DARIUS
Veste polaire
21MJC0903

ATHENA
Pantalon

21FTR0901

EPONA
Tee-shirt

21FTS0901

DEVA
Veste polaire

21FJC0901

NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN ROUGE NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN ROUGE

CARACTÉRISTIQUES
Pull en toison polaire avec une petite fermeture éclair - poignets  
élastiques - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

ANTALIS - 21MSW0902
SWEATER POLAIRE

CARACTÉRISTIQUES
Pull en toison polaire pour femmes avec une petite fermeture éclair - 
poignets élastiques - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL

AURORA - 21FSW0902
SWEATER POLAIRE FEMMES

WORKWEAR » VESTES POLAIRES
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ANTHRACITE GRIS BLEU MARINE

CARACTÉRISTIQUES
Veste polaire avec une longue fermeture éclair - 1 poche sur la poitrine -  
2 poches latérales - glissière de fermeture éclair amovible

COMPOSITION
100% polyester 300g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

ILIAS - 22MJC1601
VESTE POLAIRE

NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN ROUGENOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN ROUGE

WORKWEAR » VESTES POLAIRES

CARACTÉRISTIQUES
Blouson en toison polaire pour femmes avec une longue fermeture éclair - 
2 poches latérales - poignets élastiques - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL

DEVA - 21FJC0901
VESTE POLAIRE FEMMES

CARACTÉRISTIQUES
Blouson en toison polaire avec une longue fermeture éclair - 2 poches 
latérales - poignets élastiques - fermeture éclair amovible

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

DARIUS - 21MJC0903
VESTE POLAIRE
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CARACTÉRISTIQUES
Blouson en toison polaire respirant pour femmes, déperlant et coupe-
vent - respirant 2000 mvp - imperméable 5000 mm - pièces renforcées 
au niveau des épaules et des coudes - 1 poche sur la poitrine - 2 poches 
latérales - poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon 
élastique

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 330g/m² - Tissu de 
renforcement: 100% Oxford polyester 600D avec un revêtement 
de surface déperlant Pro-Reforce

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL

CARACTÉRISTIQUES
Blouson en toison polaire respirant, déperlant et coupe-vent - respirant  
2000 mvp - imperméable 5000 mm - pièces renforcées au niveau des 
épaules et des coudes - 1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales - 
poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 330g/m² - Tissu de 
renforcement: 100% Oxford polyester 600D avec un revêtement  
de surface déperlant Pro-Reforce

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CARACTÉRISTIQUES
Blouson en toison polaire respirant, déperlant et coupe-vent - respirant 
2000 mvp - imperméable 5000 mm - pièces renforcées au niveau des 
épaules et des coudes - 1 poche sur la poitrine - 2 poches latérales - 
poignets ajustables - bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 330g/m² - Tissu de 
renforcement: 100% Oxford polyester 600D avec un revêtement  
de surface déperlant Pro-Reforce

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

NOIR BLEU MARINE NOIR BLEU MARINE TAUPE

NOIR BLEU MARINE BRUN

WORKWEAR » VESTES POLAIRES

MERCURY - 22MJC0901
VESTE POLAIRE

HERA - 22FJC0901
VESTE POLAIRE FEMMES

ZEUS - 23MJC0903
VESTE POLAIRE



HURRICANE  
Sweater  

Limited Edition

KRONOS
Pantalon

23MTR0902

ADONIS
Casquette 

Limited Edition



RUGBY
POLO

DESIGN  
MODERNE

COTON  
RENFORCE

PRERETRECI

TROJA - 21MPO1501
POLO MANCHES  
LONGUES
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CARACTÉRISTIQUES
Rugby polo manches longues - poignets tricotés en côtes - fentes latérales

COMPOSITION
80% coton - 20% polyester 270g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CARACTÉRISTIQUES
Polo pour femmes manches courtes - col et poignets tricotés en côtes -  
1 poche sur la poitrine - 1 boucle arrière

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton piqué 210g/m²

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL

CARACTÉRISTIQUES
Polo manches courtes - col et poignets tricotés en côtes - 1 poche sur la 
poitrine - 1 boucle arrière

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton piqué 210g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

NOIR GRIS BLEU MARINE

TROJA - 21MPO1501
POLO MANCHES LONGUES

NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN BLANC ROUGE NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN ROUGE

FREYA - 21FPO0901
POLO MANCHES COURTES FEMMES

LEO - 21MPO0901
POLO MANCHES COURTES

WORKWEAR » POLOS
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CARACTÉRISTIQUES
Tee-shirt manches courtes - col tricoté en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION
100% coton Jersey prérétréci 190g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CARACTÉRISTIQUES
Tee-shirt manches longues - col tricoté en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION
100% coton Jersey prérétréci 190 g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CARACTÉRISTIQUES
Tee-shirt pour femmes manches courtes - col tricoté en côtes -  
1 boucle arrière

COMPOSITION
100% coton Jersey prérétréci 190g/m²

TAILLES
XS - S - M - L - XL - XXL

NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN BLANC ROUGE

NOIR GRIS BLEU MARINE

NOIR GRIS BLEU MARINE VERT BRUN BLANC ROUGE

ARGO - 21MTS0901
TEE-SHIRT MANCHES COURTES

NOET - 21MTS1201
TEE-SHIRT MANCHES LONGUES

EPONA - 21FTS0901
TEE-SHIRT MANCHES COURTES 
FEMMES

WORKWEAR » TEE-SHIRTS
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CARACTÉRISTIQUES
T-shirt col roulé manches longues

COMPOSITION
95% coton - 5% Élasthane™ 200g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CARACTÉRISTIQUES
T-shirt manches courtes avec un imprimé WE WORK HARD -  
col tricoté en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION
100% coton Jersey prérétréci 190 g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

CARACTÉRISTIQUES
Tee-shirt manches courtes avec un imprimé HEROCK® - col tricoté  
en côtes - 1 boucle arrière

COMPOSITION
100% coton Jersey prérétréci 190g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

NOIR BLANC

NOIR GRIS

LOTIS - 22MTS0902
TEE-SHIRT COL ROULE  
MANCHES LONGUES

NOIR GRIS BLANC ROUGE

ANUBIS - 23MTS1101
TEE-SHIRT MANCHES COURTES

PEGASUS - 22MTS0901
TEE-SHIRT MANCHES COURTES

WORKWEAR » TEE-SHIRTS
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NOUVELLE 
NORME 
EN ISO
20471

POCHE GSM

PORTE BADGE  
D’IDENTIFICATION

TIRETTE YKK®  
ET BOUTONS 
EXTRA FORTS

OLYMPUS 
PANTALON
25MTR1602
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EN ISO20471 / EN ISO13688

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches et poches clous fixes et bandes 
réfléchissantes 7 cm autour des chevilles - 1 boucle ceinture avec un 
anneau brisé - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 2 poches sur les 
cuisses avec 1 poche sur la jambe - 1 poche pour le mètre - 2 poches pour 
les stylos - 2 poches arrières - poches sur les genoux - 1 porte-badge -  
1 boucle pour le marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION
Partie extérieure: 70% polyester 30% coton sergé 280g/m² -  
Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

CARACTÉRISTIQUES
Pantalon déperlant à plusieurs poches et bandes réfléchissantes 7 cm 
autour des chevilles - taille ajustable - 1 boucle ceinture avec un anneau 
brisé - 2 poches latérales - 1 poche GSM - 1 poches sur les cuisses -  
1 poche pour le mètre - 1 poche pour les stylos - 2 poches arrières -  
1 porte-badge - 1 boucle pour le marteau - ourlet à rallonge

COMPOSITION
70% polyester - 30% coton sergé 280g/m²

TAILLES
38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

CARACTÉRISTIQUES
Veste haute visibilité avec bandes réfléchissantes de 5 cm autour du corps, 
manches et sur les épaules - 1 poche poitrine - 1 poche pour les stylos -  
2 poches latérales - 1 poche intérieure - poignets réglables - glissière de 
fermeture éclair amovible

COMPOSITION
70% polyester - 30% coton sergé 280g/m²

TAILLES
S - M - L - XL - XXL - XXXL

JAUNE FLUO/
BLEU MARINE

ORANGE FLUO/
BLEU MARINE

JAUNE FLUO/
BLEU MARINE

ORANGE FLUO/
BLEU MARINE

JAUNE FLUO/
BLEU MARINE

ORANGE FLUO/
BLEU MARINE

BLEU MARINE/  
JAUNE FLUO

BLEU MARINE/  
ORANGE FLUO

STYX - 25MTR1601
PANTALON

OLYMPUS - 25MTR1602
PANTALON

HYDROS - 25MJC1601
VESTE

EN ISO20471 / EN ISO13688

EN ISO20471 / EN ISO13688



56 www.herockworkwear.com

EN ISO 13688

EN 455

b

a

EN 343

EN 20471

EN 471

EN 374-24  2  2  1

ABRASION CUT TEAR PUNCTURE

MECHANICAL
HAZARDS
EN 388

EN 374-3 EN 1149

EN 14404

ISO 15797

EN ISO 20471: 2013  
VÊTEMENTS HAUTE  
VISIBILITÉ

Cette norme internationale 
relative aux vêtements haute visibilité 
définit les exigences en matière de  
visibilité de l’utilisateur sur son lieu de 
travail. Toute personne qui travaille dans 
les rues, sur des routes ou sur des 
chantiers de construction est tenue de 
porter des vêtements conformes à la 
norme EN ISO 207471:2013 afin de 
signaler visuellement sa présence.  
L’objectif de ce vêtement est donc  
d’accroître la visibilité de l’utilisateur, 
tant de jour que de nuit. 

Ces vêtements ne doivent donc pas 
être recouverts par d’autres équipements 
ou se voir ornés de logos de grande taille 
susceptibles de réduire la surface réflé-
chissante et, enlevant, la visibilité de  
l’utilisateur. Il est néanmoins permis de les 
personnaliser, mais la personnalisation 
en question doit préalablement recevoir 
l’aval d’un organisme notifié. Demandez 
conseil à votre conseiller de sécurité. 

Le chiffre en regard du pictogramme 
indique la classe dont relève l’article. 
Celle-ci dépend de la superficie minimale 
que doit couvrir le matériau fluorescent 
et réfléchissant:

Superficie minimale du matériau  
de visibilité m2

Classe Matériau de 
fond (m2)

Matériau 
réfléchissant (m2)

1 0,14 0,10

2 0,50 0,13

3 0,80 0,20

Les coordonnées trichromatiques et le 
facteur de luminance doivent être compris 
dans une fourchette donnée (avant et 
après exposition à la lumière). Il existe 
également des exigences en matière de 
stabilité tant des couleurs fluorescentes 
que des couleurs contrastantes.  
Lors des essais, les vêtements ont, sauf 
mention contraire, été soumis à cinq 
lavages. La durée de vie du vêtement 
n’est pas seulement fonction du nombre 
de lavages, mais également de son 
usage, de son entretien et des conditions 
dans lesquelles il est entreposé.  

Le vêtement doit faire l’objet d’un entretien 
adéquat et être régulièrement lavé, étant 
donné que ses propriétés protectrices 
se trouvent réduites lorsqu’il est sale. 
L’entretien du vêtement est décrit dans 
les instructions qui l’accompagnent. 
L’utilisateur y trouvera le nombre maximal 
de lavages pour lequel le vêtement est 
certifié en regard du symbole Haute  
visibilité. Ce nombre ne fait toutefois 
référence qu’à la caractéristique de 
haute visibilité. 

QUAND UTILISER QUELLE CLASSE 
DE VÊTEMENTS?

Classe 1: ces vêtements ne peuvent 
pas être utilisés pour des travaux effec-
tués le long de la voie publique. Dans ce 
cas, des vêtements de classe supérieure 
doivent être portés, même pour les 
visites de plus courte durée. Dans 
d’autres circonstances, cette classe 
peut être utilisée par des utilisateurs 
accompagnés de personnes portant 
des vêtements d’une classe supérieure. 
Classe 2: ces vêtements peuvent être 
portés en journée, pour autant que les 
conditions météo et la visibilité soient 
bonnes. Ils sont recommandés pour tous 
les types de travaux, indépendamment 
de leur durée.
Classe 3: ces vêtements peuvent être 
portés dans les mêmes circonstances 
que les vêtements de classe 2, mais leur 
port est obligatoire lorsque la visibilité 
est réduite, pour les travaux de nuit ou 
par mauvais temps. 

EN ISO 13688

EN 455

b

a

EN 343

EN 20471

EN 471

EN 374-24  2  2  1

ABRASION CUT TEAR PUNCTURE

MECHANICAL
HAZARDS
EN 388

EN 374-3 EN 1149

EN 14404

ISO 15797

EN 343: 2003  
PROTECTION CONTRE 
LES PRÉCIPITATIONS 
(PLUIE, NEIGE, BROUIL-
LARD ET HUMIDITÉ) 

 
Cette norme européenne porte sur les 
vêtements de protection contre la pluie, 
le vent et le froid dans le cas de tempé-
ratures supérieures à -5°C. Cette norme 
spécifie les exigences et méthodes de 
test appliquées aux matériaux et aux 
coutures des vêtements de protection 
contre les conséquences du mauvais 
temps (par exemple pluie ou neige, 
brouillard et humidité).

IMPERMÉABILITÉ 

Ce facteur est fondamental pour une 
excellente protection. L’imperméabilité 
des vêtements de pluie est déterminée 
par le tissu des vêtements. Dans le 
symbole, l’imperméabilité est indiquée  
à l’emplacement de X avec un nombre 
allant de 1 à 3, et ce nombre représente 
la classe. L’imperméabilité est mesurée 
à l’aide de la pression hydraulique,  
sous la forme d’une colonne de pression 
avec une hauteur déterminée et un  
certain diamètre. La hauteur de la 
colonne détermine la classe. 

Classe

1 colonne d’eau d’au moins  
80 cm de haut

2 colonne d’eau entre 80 et  
130 cm de haut

3 colonne d’eau d’au moins  
130 cm de haut

RÉSISTANCE À L’ÉVAPORATION 

L’unité classique (g/m² par 24 heures) 
était facile à comprendre. Mais, la norme 
EN343 utilise une valeur de résistance à 
l’évaporation (m². Pa/W)), qui est mesurée 
par ce qui est appelé le ‘skin model’ 
(test de la peau EN11092). Pour une 
bonne compréhension: Si la valeur RET 
est supérieure, la résistance à l’évapora-
tion du tissu est plus importante ; il en 
découle qu’une quantité moins impor-
tante de vapeur ne passe dans les  
circonstances d’une valeur RET élevées. 
Le labo réalise ce test statique à 35°C. 
Les vêtements respirants évacuent la 
transpiration de la peau et du vêtement. 
Lorsqu’une quantité trop importante  
est accumulée dans le vêtement, la 
condensation donne l’impression que  
la peau est humide. Par temps froid,  
la personne qui porte le vêtement court 
le risque de se refroidir ; lorsqu’il fait 
chaud, le rythme cardiaque s’accélère 
et un stress thermique peut faire son 
apparition. Une personne se sent bien  
si la quantité de transpiration qui est 
produite par le corps équivaut à  
la quantité de transpiration qui est  
évacuée.

ISO NORMES
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5
0  L A V A GES

TOUS NOS VÊTEMENTS DE LA GAMME 
‘HAUTE VISIBILITÉ’ ONT ÉTÉ TESTÉS  

POUR PRÉSERVER LEURS PROPRIÉTÉS 
RÉFLÉCHISSANTES JUSQU’À 50 LAVAGES

Classe

1 Valeur RET supérieure à 40

2 Valeur RET entre 20 et 40

3 Valeur RET inférieure à 20

EN ISO 13688

EN 455

b

a

EN 343

EN 20471

EN 471

EN 374-24  2  2  1

ABRASION CUT TEAR PUNCTURE

MECHANICAL
HAZARDS
EN 388

EN 374-3 EN 1149

EN 14404

ISO 15797

EN ISO 13688  
EXIGENCES GÉNÉRALES 
RELATIVES AUX VÊTE-
MENTS DE PROTECTION 

 
Cette norme définit, entre autres, les 
exigences en matière d’innocuité, de 
conception et de confort des vêtements 
de protection. Cette norme spécifie, plus 
encore que la précédente, les exigences 
auxquelles doivent répondre les vête-
ments en matière de vieillissement,  
du fait de leur utilisation, notamment, 
mais aussi de leur nettoyage. Ainsi,  
si un fabricant affirme que les vêtements 
peuvent être lavés, il doit démontrer que 
les propriétés protectrices du vêtement 
sont toujours intactes après le nombre 
de lavages indiqué.

EN ISO 13688

EN 455

b

a

EN 343

EN 20471

EN 471

EN 374-24  2  2  1

ABRASION CUT TEAR PUNCTURE

MECHANICAL
HAZARDS
EN 388

EN 374-3 EN 1149

EN 14404

ISO 15797

EN ISO 15797:2002 
MÉTHODES DE  
BLANCHISSAGE ET DE 
FINITION INDUSTRIELS 
POUR LES ESSAIS DES 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL 
(ISO 15797:2002)

 
Les vêtements certifiés conformément à 
la norme ISO 15797 ont fait l’objet  
d’essais visant à démontrer leur résistance 
aux méthodes de blanchissage et de 
séchage industriels.

La norme précise la procédure  
d’essai permettant de mesurer l’effet 
d’un blanchissage industriel sur les 
vêtements de travail, leur couleur et leur 
durabilité. Les vêtements sont soumis à 
huit procédures de lavage différentes, 
simulant les effets auxquels sont exposés 
les vêtements de travail pendant un 
blanchissage industriel. 

Les vêtements doivent faire l’objet de 
différents tests. La stabilité dimension-
nelle, la résistance à l’usure des  
coutures, la résistance du matériau,  
la stabilité de l’intensité des couleurs et 
le dégorgement des vêtements doivent 
être conformes à la norme. 

TE
ST

É JUSQU’À
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CASQUETTES - BONNETS - CEINTURES - SOUS-VÊTEMENTS - …



CAGOULE

TOUR DE COU

EXTREMEMENT 
CHAUD

JANI 
TOUR DE COU 
POLAIRE
23UHA1602
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NOIR

GRIS

BLEU MARINE

VERT

BRUN

BLANC

MARS
Pantalon
22MTR0901

SAN REMO 
Chaussures
HK03

HAPES 
Mitaines
21UGL0901

MARS 
Pantalon
22MTR0901

AURORA
Sweater polaire
21FSW0902

OTHELLO 
Sweater
23MSW1603

JANI Tour  
de cou polaire
23UHA1602

OTHELLO
Sweater
23MSW1603

ADONIS
Casquette
Limited Edition

NOIR

WORKGEAR » CASQUETTES

CARACTÉRISTIQUES
Casquette à 5 panneaux avec une fermeture à l’aide  
d’une boucle - emballées par 10 pièces

COMPOSITION
65% polyester - 35% coton sergé lourd brossé

TAILLES
ONE

HORUS - 21UCA0902
CASQUETTE

CARACTÉRISTIQUES
Casquette Flexfit® originale avec un imprimé HEROCK® - capuchon léger 
confortable avec séchage rapide et fonction d’élimination de l’humidité

COMPOSITION
99% polyester - 1% Élasthane™ Flexfit®

TAILLES
S/M - L/XL

LANO - 23UCA1701
CASQUETTE
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NOIR

GRIS

GRIS MIX

CARACTÉRISTIQUES
Bonnet tricoté avec un badge HEROCK® - emballés par 10 pièces

COMPOSITION
100% acrylique

TAILLES
ONE

CHERPA - 23UCA0902
BONNET

CARACTÉRISTIQUES
Bonnet en toison polaire - emballés par 10 pièces

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES
ONE

BRAGUS - 21UCA0901
BONNET POLAIRE

NOIR NOIR

WORKGEAR » HIVER

CARACTÉRISTIQUES
Mitaines tricotées - emballées par 10 pièces

COMPOSITION
100% acrylique

TAILLES
ONE

HAPES - 21UGL0901
MITAINES

CARACTÉRISTIQUES
Tour de cou polaire avec HEROCK® logo en relief - réglable en hauteur  
et en largeur - trous de respiration sur la partie intérieure - se portant  
de 6 manières différentes - emballés par 10 pièces

COMPOSITION
100% polyester acti-fleece anti-bouloches 250g/m²

TAILLES
ONE

JANI - 23UHA1602
TOUR DE COU POLAIRE
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GRIS

BLEU MARINE

BRUN

WORKGEAR » CEINTURES

CARACTÉRISTIQUES
Ceinture élastique ajustable avec HEROCK® logo en relief - boucle  
avec un ouvre-bouteille - emballées par 10 pièces

COMPOSITION
95% polyester - 5% Élasthane™ - boucle sans nickel

TAILLES
ONE

GLAUCUS - 23UBE1601
CEINTURE

CARACTÉRISTIQUES
Ceinture en cuir ajustable avec une gravure HEROCK®

COMPOSITION
100% cuir de buffle pleine fleur - boucle sans nickel

TAILLES
ONE

BOREAS - 23BE0901
CEINTURE

CARACTÉRISTIQUES
Ceinture ajustable avec un imprimé HEROCK® - boucle avec  
un ouvre-bouteille - emballées par 10 pièces

COMPOSITION
90% polyester - 10% coton toile - boucle sans nickel

TAILLES
ONE

ZELUS - 22BE0901
CEINTURE

CARACTÉRISTIQUES
Ceinture ajustable - boucle avec un ouvre-bouteille - emballées  
par 10 pièces

COMPOSITION
90% polyester - 10% coton toile - boucle sans nickel

TAILLES
ONE

NOTUS - 21BE0901
CEINTURE

NOIR

NOIR
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CONSTRUCTOR
Chaussures
CK06S

HERCULES
Pantalon
23MTR0901

WODAN
Pullover
21MPU0901

PERSEUS
Veste
23MJC0901

WODAN
Pullover

21MPU0901

DAGAN
Pantalon

23MTR1101

MAGNUS
Chaussures

C130SK

ANZAR
Veste

23MJC1101
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CARACTÉRISTIQUES
2 boxers dans un sac imperméable - doux comme la soie, antibactérien, 
protection UV, séchage rapide, respirant, écologique, coton organique et 
bambou

COMPOSITION
68% bambou - 29% coton organique - 3% Élasthane™ 250g/m²

TAILLES
S/M - L/XL - XXL/XXXL

APIS - 21USK0901
CHAUSSETTES 

MIX NOIR/
GRIS/BLEU 

MARINE

BLEU MARINE

OLIVE

NOIR

NOIR

ORANGE

ROMEOS - 23MUN1503
BOXER SHORTS

WORKGEAR » CHAUSSETTES & SOUS-VÊTEMENTS

CARACTÉRISTIQUES
Chaussettes avec le logo HEROCK® - emballées par 10 paires

COMPOSITION
65% polyester - 7% polyuréthane - 1% Élasthane™ - 27% coton Jersey

TAILLES
35/38 - 39/42 - 43/46 

DONNA - 21USK0902
CHAUSSETTES  
(SET DE 3 PAIRES)

CARACTÉRISTIQUES
Chaussettes solides et chaudes pour l’hiver - emballées par 10 paires

COMPOSITION
70% laine - 30% polyamide

TAILLES
37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 - 47/48 

CARACTÉRISTIQUES
Chaussettes avec le logo HEROCK® qui sèchent rapidement, laissent 
respirer la peau, antibactériennes et antistatiques - pieds gauche et droit 
préformés - canaux de transpiration - emballées par 10 paires

COMPOSITION
35% coton 45% Coolmax® 15% polyamide 5% Élasthane™

TAILLES
35/38 - 39/42 - 43/46

CARPO - 23USK0901
CHAUSSETTES



ESSENTIALS

EXPERTS

EXPERTS

ESSENTIALS

66 www.herockworkwear.com

ORANGE

NOIR

NOIR/ 
ORANGE

NOIR

NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Lacets 130 cm longueur - emballés par 10 paires

COMPOSITION
100% polyester

TAILLES
ONE

LOKI - 21MI0902
LACETS

CARACTÉRISTIQUES
Sac de voyage sur roues - renforcé verso avec plateau PE -  
largeur réglable - porte-badge d’identification de nom instruction -  
poche supplémentaire à l’intérieur - surface déperlante

COMPOSITION
Tarpaulin 80% PVC 20% polyester

CAPACITÉ
96L

CARACTÉRISTIQUES
Protection des genoux confortable et préformée - emballées par 10 paires

COMPOSITION
100% éthylène vinyle acétate

TAILLES
ONE

TARANIS - 23UBA1602
SAC DE VOYAGE

21MI0901
PROTECTION GENOUX  
(SET DE 2)

WORKGEAR » ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
Poche à clous multi-poches, renforcée en Cordura® - 2 sangles pour porter  
à la ceinture - 1 grande poche doublée de Cordura® - 2 poches pour stylos - 
1 porte-badge - poche supplémentaire cachée à l’arrière

COMPOSITION
Tissu principal: 65% polyester - 35% coton toile 260g/m² - 
Tissu de renforcement: 100% polyamide Cordura®

TAILLES
ONE

23MI1801
SCREW POCHE À OUTILS
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SAC A DOS  
MULTI POCHES

COUSSIN  
POUR GENOUX

COMPARTIMENT  
ORDINATEUR 
PORTABLE 

TUNNEL  
D’AERATION

NOIR

ARTHUR - 23UBA1601
SAC À DOS

WORKGEAR » ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
Sac à dos avec plusieurs poches - bretelles 
réglables - finition mesh souple pour séchage 
rapide - airtunnel/flux d’air pour plus de confort - 
compartiment pour un ordinateur portable  
sécurisé (jusqu’a 17 inch) - capacité réglable  
jusqu’à 22L - tissu polyester extra solide  
et durable - genouillère amovible

COMPOSITION
100% polyester - Genouillère: 100%  
ethylène-acétate de vinyle

CAPACITÉ
22L
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FOOT
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CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - BOTTES - SNEAKERS



EMBOUT DE 
SÉCURITÉ EN 
COMPOSITE

TALON  
RENFORCE  
EN TPU

MAGNUS 
S3 CHAUSSURES  
DE SECURITE
C130SK

CUIR NUBUCK 
HAUTE  
QUALITE

SEMELLE  
ANTI-CHOC
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Normes de sécurité pour chaussures de securite — Les exigences auxquelles les chaussures de sécurité doivent  
satisfaire ont été fixées dans des normes de sécurité européennes. La norme de sécurité ISO 20345 fixe les critères que 
doivent remplir les chaussures de sécurité actuelles. Toutes les chaussures de sécurité certifiées doivent remplir les  
conditions minimales de la norme. Le marquage des chaussures de sécurité se caractérise par un ‘S’, le ‘S’ de safety,  
sécurité en anglais.

S3 Categorie de protection 
S3 (A+FO+E+WRU +P)

Les chaussures de sécurité de type S3 
possèdent les mêmes caractéristiques 
que celles de la catégorie de protection 
S2 auxquelles s’ajoute une exigence 
supplémentaire:
• La semelle anti-perforation

Les chaussures de sécurité S3  
possèdent donc les caractéristiques 
suivantes:
• Les caractéristiques minimales des 

chaussures de sécurité
• Les caractéristiques supplémentaires 

de la catégorie de protection
• S2 (A+FO+E+WRU)
• La caractéristique supplémentaire P 

S2 Categorie de protection 
S2 (A+FO+E+WRU) 

Les chaussures de sécurité de type S2 
possèdent les mêmes caractéristiques 
que celles de la catégorie S1 auxquelles 
s’ajoute une exigence supplémentaire, 
la résistance de la tige à la pénétration 
et à l’absorption de l’eau. 

Les chaussures de sécurité S2  
possèdent donc les caractéristiques 
suivantes:
• Les caractéristiques minimales des 

chaussures de sécurité
• Les caractéristiques supplémentaires 

de la catégorie
• de protection S1 (A+FO+E)
• La caractéristique supplémentaire WRU

EN ISO 20345:2004

NORMES EN  
& PRESCRIPTIONS CE

S1P Categorie de protection S1P  
(A+FO+E+P)  

Les chaussures de sécurité de type S1P ne forment pas une 
catégorie à part entière. Toutefois, comme il s’agit d’un type 
de chaussures très répandu, elles bénéficient d’une mention 
particulière. Ces chaussures de sécurité possèdent les carac-
téristiques des chaussures de la catégorie S1 auxquelles 
s’ajoutent l’exigence de la semelle anti-perforation. 

Les chaussures de sécurité S1P possèdent donc les  
caractéristiques suivantes:
• Les caractéristiques minimales des chaussures de sécurité
• Les caractéristiques supplémentaires de la catégorie  

de protection S1 (A+FO+E)
• La caractéristique supplémentaire P

S1 Categorie de protection 
S1 (A+FO+E)

Les chaussures de type S1 répondent 
aux critères minimums de sécurité:
• Hauteur de la tige
• Embout protecteur  

(longueur/largeur minimum)
• Tige en cuir ou matériau similaire  

synthétique
• Doublure intérieure
• Liberté de choix du matériau de  

la semelle, qui peut être lisse
• Tige ouverte possible sur les  

chaussures basses 

Les chaussures de sécurité S1  
possèdent donc les caractéristiques 
suivantes:
• Zone talon fermée
• Propriétés antistatiques
• Absorption des chocs au niveau  

du talon
• Semelle résistante aux hydrocarbures

SYMBOLES & DEFINITION
P: Chaussure de sécurité avec semelle anti-perforation 
E: Absorption du choc dans la zone du talon  
 de la chaussure de sécurité
C: Chaussure de sécurité avec semelle conductrice
A: Chaussure de sécurité antistatique
I: Chaussure de sécurité avec isolation à l’électricité
AN: Protection de la cheville
FO: Résistance de la semelle aux hydrocarbures
HI: Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur
CI: Chaussure de sécurité avec isolation au froid
WRU: Chaussure de sécurité tige hydrofuge
HRO: Chaussure de sécurité avec semelle de contact  
 résistante à la chaleur pour contact
ORO: Chaussure de sécurité avec semelle résistante 
 aux hydrocarbures
SRO: Chaussure de sécurité anti-dérapante
WR: Chaussure de sécurité hydrofuge
M: Chaussure de sécurité avec protection métatarsienne
CR: Chaussure de sécurité avec tige qui résiste  
 à la coupure
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CONSEILS …
… POUR TROUVER 
LA CHAUSSURE 
IDEALE

QUELQUES CONSEILS LORS DE L’ESSAYAGE DE VOS CHAUSSURES
• Choisissez vos chaussures en fonction de l’usage auquel vous les destinez.
• Ne regardez pas trop à la dépense ! Vous serez en effet amené à porter ces chaussures pendant des journées entières. Il vaut 
 mieux dépenser plus pour une bonne paire de chaussures dans laquelle vous vous sentez à l’aise et qui vous protège bien.
• Lors de l’essayage d’une nouvelle paire de chaussures, vous devez pouvoir bouger les orteils et la chaussure doit bien  
 épouser la forme de votre pied. Vous devez pouvoir passer un doigt derrière le talon lorsque vous glissez le pied vers  
 l’avant dans la chaussure.
• Prenez votre temps avant de choisir vos chaussures. Nous vous recommandons de les essayer pendant l’après-midi,  
 car les pieds gonflent au cours de la journée.

POINTS A RETENIR LORS DE L’ACHAT DE CHAUSSURES DE SECURITE
Le tableau suivant doit vous permettre d’orienter votre choix de chaussures en fonction du type d’activité menée.

Prenez le temps d’essayer vos chaussures. Lorsque vous les chaussez, 
veillez à pouvoir librement bouger les orteils sans que votre pied ne  
‘se ballade’. Vous devez tenir compte du fait que les pieds ont tendance 
à gonfler au cours de la journée. Nous vous recommandons donc  
d’essayer vos chaussures l’après-midi, quand vos pieds sont les plus 
dilatés. Ne perdez pas de vue les conditions dans lesquelles vous allez 
porter ces chaussures et le type de travail auquel vous les destinez 
principalement. Tous les travaux n’exigent pas la même protection  
des pieds. 

TYPE ACTIVITES

Chaussures de sécurité 
modèle bas (cuir)

Chaussures de sécurité 
modèle haut (cuir)

Bottes de sécurité
(cuir)

Bottes de sécurité
(synthétique)

TRAVAUX 
EFFECTUES A 

GENOUX

TRAVAUX  
D’ESCALADE

ENVIRONNEMENT 
HUMIDE

TRAVAUX DE 
SOUDURE

TRAVAUX AVEC 
DES PRODUITS 

CHIMIQUES

Chaussures de sécurité 
modèle bas (cuir)

Convient aux  
personnes qui  

s’agenouillent beaucoup

Le pied a du jeu dans 
la chaussure

Le tendon d’Achille est  
moins bien protégé

Chaussures de sécurité 
modèle haut (cuir)

Adaptées aux 
travaux durs 

Apporte un soutien suffisant  
et protège le tendon d’Achille

Le pied bouge moins  
facilement dans la chaussure

Bottes de sécurité
(cuir)

Adaptées à un environnement 
mouillé ou humide 

Doublure possible = convient  
à un environnement froid

Entretien 
nécessaire

Bottes de sécurité
(synthétique)

Convient à un environnement 
humide et lorsque vous travaillez 

avec des produits chimiques*

Bon marché et faciles 
à entretenir

Moins bonne isolation  
contre le froid -

Sensibles à la chaleur 

*Les produits chimiques 
peuvent pénétrer le cuir QUAND AVANTAGE INCONVENIENT
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EN ISO 
20345:2011

200 JOULE

STYLE DESCRIPTION SYMBOLES

C130SK Magnus High compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

CK01S Primus High compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

CK06S Constructor High compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

CK16S Primus Low compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

CK18S Perfo sandal compo S1P chaussures A + FO + E + P

CK28S Perfo Grey Low compo S1P chaussures A + FO + E + P

CK29S Volcanus compo S1P chaussures A + FO + E + P

CK33BS Cross Low compo S1P chaussures A + FO + E + P

CK34BS Cross High compo S1P chaussures A + FO + E + P

HK03BK San Remo High compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

21MSS1301 Roma High Steel S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

22MSS1301 Crixus High compo S3 bottes A + FO + E + WRU + P

23MSS0101 Tuxedo High S3 sneakers A + FO + E + WRU + P

23MSS0204 Contrix Low S3 sneakers A + FO + E + WRU + P

23MSS1301 Troy High compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

23MSS1302 Gladiator High compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

23MSS1303 Infinity Low compo S3 chaussures A + FO + E + WRU + P

23MSS1401 Spartacus Low S1P sneakers A + FO + E + P

23MSS1402 Gannicus Low S1P sneakers A + FO + E + P

EMBOUT DE 
SÉCURITÉ
SYNTHÉTIQUE 
COMPOSITE 
Les chaussures de sécurité HEROCK® 
légères sont équipées d’un embout 
synthétique composite résistant à 
une force de 200 joules, comme un 
embout en acier traditionnel.

• Ultra léger par rapport à un  
embout de sécurité standard  
en acier

• Inoxydable
• Thermorégulateur  

(frais en été, chaud en hiver)
• Antimagnétique & antistatique
• Non détectable aux détecteurs  

de métaux

SEMELLE INTERMEDIAIRE 
ANTI-PERFORATION 
Notre semelle intermédiaire anti-perforation est une semelle intermédiaire  
imperméable SANS METAL (sauf Roma et Gladiator) permettant de proté-
ger les pieds. Notre semelle intermédiaire anti-perforation est conforme  
à la norme EN ISO 20345:2011. Une chaussure fabriquée avec cette 
semelle intermédiaire est:

• Très flexible et confortable
• Ultra légère par rapport à une semelle  

anti-perforation standard en acier
• Très bonne protection de la surface de semelle
• Non détectable aux détecteurs de métaux
• Thermiquement isolante
• Thermorégulatrice  

(fraîche en été, chaude en hiver)
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FOOTWEAR

CARACTÉRISTIQUES
Chaussures basses avec un embout de sécurité en PU - Embout de 
sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: anti-perforation non 
métallique - languette et bracelet rembourrés de PU - Semelle intérieure: 
matériau textile antistatique, antibactérien et amovible avec un dos en  
latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large  
et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir pleine fleur déperlant, doux et noir avec des 
surpiqûres oranges - Doublure: doublure 3D respirante orange avec  
un matériau anticorrosion sur le talon intérieur

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

TABLEAU DES TAILLES 

NOIR

NOIR

PRIMUS - CK16S
LOW COMPO S3 CHAUSSURES

CARACTÉRISTIQUES
Bottines avec un embout de sécurité en acier - Embout de sécurité: 
embout en acier - Semelle intermédiaire: métallique anti-perforation - 
Semelle intérieure: semelle intérieure antistatique et amovible - Semelle: 
PU avec de la densité, couleur noire - Forme: Mondopoint 10,5 - large  
et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir nervuré noir - Doublure: doublure en textile qui laisse 
respirer la peau

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

ROMA - 21MSS1301
HIGH STEEL S3 CHAUSSURES

HEROCK® TAILLE (EU) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

UK 4 4 5 6 61/2 7 8 9 10 101/2 11 12

US 4 5 51/2 61/2 7 8 81/2 91/2 10 11 111/2 121/2

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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FOOTWEAR

CARACTÉRISTIQUES
Bottines avec un embout de sécurité en PU - Embout de sécurité: 
composite 200J - Semelle intermédiaire: anti-perforation non métallique -  
languette et bracelet rembourrés de PU - Semelle intérieure: matériau 
textile antistatique, antibactérien et amovible avec un dos en latex - 
Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir aniline pleine fleur, doux et noir avec des surpiqûres 
grises - Doublure: doublure 3D respirante gris avec un matériau 
anticorrosion sur le talon intérieur

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CARACTÉRISTIQUES
Bottines de soudeur avec un embout de sécurité en PU - fermeture 
élastique (pas de lacets) - Embout de sécurité: composite 200J - Semelle 
intermédiaire: anti-perforation non métallique - Semelle intérieure: matériau 
textile antistatique, antibactérien et amovible avec un dos en latex - 
Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir noir avec un système de fermeture latéral Velcro® 
et des surpiqûres jaunes sur le pied - Doublure: doublure 3D respirante 
orange avec un matériau anticorrosion sur le talon intérieur

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CARACTÉRISTIQUES
Bottines avec un embout de sécurité en PU - Embout de sécurité: 
composite 200J - Semelle intermédiaire: anti-perforation non métallique -  
languette et bracelet rembourrés de PU - Semelle intérieure: matériau 
textile antistatique, antibactérien et amovible avec un dos en latex - 
Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir pleine fleur déperlant, doux et noir avec des 
surpiqûres oranges - Doublure: doublure 3D respirante orange avec  
un matériau anticorrosion sur le talon intérieur

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

NOIR

NOIR

NOIR

CONSTRUCTOR - CK06S
HIGH COMPO S3 CHAUSSURES

VOLCANUS - CK29S
COMPO S1P CHAUSSURES

PRIMUS - CK01S
HIGH COMPO S3 CHAUSSURES

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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FOOTWEAR

TROY - 23MSS1301
HIGH COMPO S3 CHAUSSURES

NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Chaussures spéciales pour le secteur de la construction - Embout  
de sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: semelle anti-
perforation ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: matériau  
textile antistatique, antibactérien, anatomique et amovible avec une  
face inférieure en latex - Semelle: PU-SRC avec une double densité - 
Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: Cuir nervuré aniline noir résiste à l’eau 180 minutes - 
patte et col ouatés en cuir noir - Doublure: Doublure en cuir

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

BRUN

CARACTÉRISTIQUES
Bottines avec embout de sécurité en PU - Embout: composite 200J - 
Semelle intermédiaire: anti-perforation non métallique NE 12568 -  
col en textile noir - Semelle intérieure: antistatique et amovible -  
Semelle: PU double densité avec support au talon en TPU - languette  
et col rembourrés - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir nubuck brun foncé - Doublure: matériau croisé  
noir-orange respirant et anticorrosion

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

MAGNUS - C130SK
HIGH COMPO S3 CHAUSSURES

NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Bottines de qualité résistante à l’eau avec une coiffe noir résiste  
de protection en PU - Embout de sécurité: composite 200J - Semelle 
intermédiaire: inox anti-perforation - Semelle intérieure: matériau textile 
antistatique, antibactérien, anatomique et amovible avec une face 
inférieure en latex - Semelle: PU-SRC avec une double densité -  
Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir nervuré de grande qualité - Doublure: membrane 
Vagotex résistante à l’eau, au vent et qui laisse respirer la peau

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GLADIATOR - 23MSS1302
HIGH COMPO S3 CHAUSSURES

EN ISO 20345 

EN ISO 20345 



FOOTWEAR

FOOTWEAR
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FOOTWEAR

BRUN

NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Bottines - Embout de sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: 
anti-perforation non métallique - languette et bracelet rembourrés de  
PU - Semelle intérieure: matériau textile antistatique, antibactérien et 
amovible avec un dos en latex - Semelle: PU double densité - Forme: 
Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir pleine fleur lisse - Doublure: tissu texturé  
durable noir

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

SAN REMO - HK03
HIGH COMPO S3 CHAUSSURES

CARACTÉRISTIQUES
Bottes d’hiver confortables avec une doublure chaude - Embout  
de sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: semelle anti-
perforation ne contenant pas de métal - Semelle intérieure: matériau  
textile antistatique, antibactérien, anatomique et amovible avec une  
face inférieure en latex - Semelle: PU-SRC avec une double densité - 
Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir brun résistant à l’eau (180 minutes) avec  
des coutures Kevlar® sur le cou-de-pied - Doublure: Doublure  
en fourrure de polyester

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CRIXUS - 22MSS1301
HIGH COMPO S3 BOTTES

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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FOOTWEAR

FOOTWEAR
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FOOTWEAR

BEIGE

BEIGE

CARACTÉRISTIQUES
Chaussures de randonnée avec un embout de sécurité en PU - Embout 
de sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: anti-perforation non 
métallique - languette et bracelet rembourrés de PU - Semelle intérieure: 
matériau textile antistatique, antibactérien et amovible avec un dos en 
latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et 
confortable - matériau anti-abrasion noir sur le devant et à l’arrière

COMPOSITION
Partie supérieure: suède beige et matériau croisé beige Cordura® - 
Doublure: doublure 3D respirante beige avec un matériau anticorrosion  
sur le talon intérieur

TAILLES
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CROSS - CK34BS
HIGH COMPO S1P CHAUSSURES

CARACTÉRISTIQUES
Chaussures de randonnée avec un embout de sécurité en PU - Embout 
de sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: anti-perforation non 
métallique - languette et bracelet rembourrés de PU - Semelle intérieure: 
matériau textile antistatique, antibactérien et amovible avec un dos  
en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large  
et confortable - matériau anti-abrasion noir sur le devant et à l’arrière

COMPOSITION
Partie supérieure: suède beige et matériau croisé beige Cordura® - 
Doublure: doublure 3D respirante beige avec un matériau anticorrosion  
sur le talon intérieur

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CROSS - CK33BS
LOW COMPO S1P CHAUSSURES

GRIS

CARACTÉRISTIQUES
Sandales avec un embout de sécurité en PU - Embout de sécurité: 
composite 200J - Semelle intermédiaire: anti-perforation non métallique - 
Semelle intérieure: matériau textile antistatique, antibactérien et amovible 
avec un dos en latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 
11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: suède gris et surpiqûres grises - Doublure: doublure 3D 
respirante orange avec un matériau anticorrosion sur le talon intérieur

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

PERFO - CK18S
LOW COMPO S1P SANDALES

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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FOOTWEAR

GRIS

NOIR

NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Sneakers basses - Embout de sécurité: composite 200J - Semelle 
intermédiaire: anti-perforation non métallique - Semelle intérieure:  
support antistatique, antibactérienne, antifongique et confortable pour  
la voûte plantaire - Semelle: TPU/PU, antistatique et antidérapante  
(SRA) - Forme: Mondopoint 11 - large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: daim noir et cuir pleine fleur hydrofuges -  
Doublure: doublure respirante 3D

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

CONTRIX - 23MSS0204
S3 SNEAKERS BASSES

CARACTÉRISTIQUES
Chaussures basses perforées avec un embout de sécurité en PU - Embout 
de sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: anti-perforation non 
métallique - languette et bracelet rembourrés de PU - Semelle intérieure: 
matériau textile antistatique, antibactérien et amovible avec un dos en 
latex - Semelle: PU double densité - Forme: Mondopoint 11 - large et 
confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: suède gris et surpiqûres grises - Doublure: doublure 3D 
respirante orange avec un matériau anticorrosion sur le talon intérieur

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

PERFO - CK28S
LOW COMPO S1P CHAUSSURES

CARACTÉRISTIQUES
Bottines de qualité résistante à l’eau avec une coiffe de protection en PU -  
Embout de sécurité: composite 200J - Semelle intermédiaire: inox anti-
perforation - Semelle intérieure: matériau textile antistatique, antibactérien, 
anatomique et amovible avec une face inférieure en latex - Semelle: PU-
SRC avec une double densité - Forme: Mondopoint 11 -  
large et confortable

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir nervuré de grande qualité - Doublure: membrane 
Vagotex résistante à l’eau, au vent et qui laisse respirer la peau

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

INFINITY - 23MSS1303
LOW COMPO S3 CHAUSSURES

ELECTROSTATIC
DISCHARGE

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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FOOTWEAR

BRUN

CARACTÉRISTIQUES
Sneakers hautes - Embout de sécurité: composite 200J - Semelle 
intermédiaire: anti-perforation non métallique - Semelle intérieure: support 
antistatique, antibactérienne, antifongique et confortable pour la voûte 
plantaire - Semelle : TPU/PU, antistatique et antidérapante (SRA) - Forme: 
Mondopoint 11 - large et confortable - exempts de métal

COMPOSITION
Partie supérieure: cuir nubuck brun hydrofuge - Doublure: respirante 3D

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

TUXEDO - 23MSS0101
S3 SNEAKERS HAUTES 

GRIS

NOIR

CARACTÉRISTIQUES
Sneakers basses - Embout de sécurité: embout en acier - Semelle 
intermédiaire: anti-perforation non métallique - Semelle intérieure: 
anatomique, antistatique et amovible - Semelle: PU/RPU avec une 
application PU sur le talon, double densité, antistatique, résistante aux 
dérapages, résistante à l’huile et aux hydrocarbures avec une absorption 
énergétique dans le talon - Forme: Mondopoint 10,5 - large et confortable

COMPOSITION
Dessus: daim doux avec une patte supérieure et un col en polyester 
Oxford - Doublure: doublure respirante en microfibres

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

GANNICUS - 23MSS1402
S1P SNEAKERS BASSES

CARACTÉRISTIQUES
Sneakers basses - Embout de sécurité: embout en acier - Semelle 
intermédiaire: anti-perforation non métallique - Semelle intérieure: 
anatomique, antistatique et amovible - Semelle: PU/RPU avec une 
application PU sur le talon, double densité, antistatique, résistante aux 
dérapages, résistante à l’huile et aux hydrocarbures avec une absorption 
énergétique dans le talon - Forme: Mondopoint 10,5 - large et confortable

COMPOSITION
Dessus: daim doux - Doublure: doublure respirante en microfibres

TAILLES
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47

SPARTACUS - 23MSS1401
S1P SNEAKERS BASSES

EN ISO 20345

EN ISO 20345

EN ISO 20345
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CHOISISSEZ  
VOTRE COULEUR

CROSS 
Chaussures 
CK34BS

ODIN 
Pantalon
21MTR0902

ANZAR 
Veste
23MJC1101



ARGO - 21MTS0901BK EPONA - 21FTS0901BK

NOET - 21MTS1201BK

FREYA - 21FPO0901BK

PEGASUS - 22MTS0901BK

VIDAR - 21MSW1401BK

DEVA - 21FJC0901BK

WODAN - 21MPU0901BKARTEMIS - 22MSW1302BK

DARIUS - 21MJC0903BK

LEO - 21MPO0901BK

TROJA - 21MPO1501BK HEMERA - 21FSW0901BK

NJORD - 22MPU0901BKJUNO - 22MSW1301BK

ANTALIS - 21MSW0902BK

ANUBIS - 23MTS1101BK

ILIAS - 22MJC1601BK

NIKOS - 23MUN1501BK

HYPNOS - 23MUN1502BK

AURORA - 21FSW0902BK
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BK
NOIR



APOLLO - 23MTR1302BK

THOR - 21MTR0901BK

DAGAN - 23MTR1101BK HERCULES - 23MTR0901BK

MARS - 22MTR0901BK

TITAN - 22MTR1601BK

ODIN - 21MTR0902BKATHENA - 21FTR0901BK

EROS - 21MCO0904-PBK

MERCURY - 22MJC0901BK

PALLAS - 23MBM1101BK

NEPTUNE - 21MBW0901BK

BATUA - 23MBM1701BK

ODYSSEUS - 23MSW0901BK

JULIUS - 21MJC1601BK

TYPHON - 21MJC0902BK

DONAR - 21MBW0902BK

HERA - 22FJC0901BK

ATON - 21MJC0901BK

DIANA - 21FWB0901BK

TYRUS - 21MBM0901BK

HESUS - 22MSW1401BK

ANZAR - 23MJC1101BK

OTHELLO - 23MSW1603BK

ENKI - 23MSW1202BK

LOTIS - 22MTS0902BK

ZEUS - 23MJC0903BK
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BK
NOIR



ROMA - 21MSS1301BK

TROY - 23MSS1301BK GLADIATOR - 23MSS1302BK SAN REMO - HK03BK

HAPES - 21UGL0901BK

CONSTRUCTOR - CK06SBK

VOLCANUS - CK29SBKPRIMUS - CK01SBKPRIMUS - CK165BK

INFINITY - 23MSS1303BK SPARTACUS - 23MSS1401BKCONTRIX - 23MSS0204BKZELUS - 22BE0901BKGLAUCUS - 23UBE1601BK

BALDER - 22MJC1101BK

JANI - 23UHA1602BK

BRAGUS - 21UCA0901BK

SATURNUS - 21MPK0901BK

PERSIA - 23MJC1708BK

POSEIDON - 23MJC0902BK

LANO - 23UCA1701BK HORUS - 23UCA0902BK

CARPO - 23USK0901BK

ROMEOS - 23MUN1503MX

DONNA - 21USK0902MX

CUMAL - 23MJC1302BK
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PERSIA - 23MJC1708NY

LEO - 21MPO0901NYARGO - 21MTS0901NY

EROS - 21MCO0904-PNY

DARIUS - 21MJC0903NY

FREYA - 21FPO0901NYEPONA - 21FTS0901NY

HESUS - 22MSW1401NYDEVA - 21FJC0901NY

ANTALIS - 21MSW0902NY

TITAN - 22MTR1601NY APOLLO - 23MTR1302NY

THOR - 21MTR0901NY PLUTO - 22MTR0902JEATHENA - 21FTR0901NY PONTUS - 22MRW0902-PNY MARS - 22MTR0901NY

HERCULES - 23MTR0901NYKRONOS - 23MTR0902JE DAGAN - 23MTR1101NY

MERCURY - 22MJC0901NY TRITON - 22MRW0901-PNY

JUNO - 22MSW1301NYNJORD - 22MPU0901NY

HERA - 22FJC0901NY

ODYSSEUS - 23MSW0901NY

VIDAR - 21MSW1401NY HEMERA - 21FSW0901NY WODAN - 21MPU0901NYNOET - 21MTS1201NY

AURORA - 21FSW0902NY

TROJA - 21MPO1501NY ARTEMIS - 22MSW1302NY

OCEANUS - 22MRW0903NY
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NY
MARINE



HORUS - 21UCA0902NY

BRAGUS - 21UCA0901NY

NOTUS - 22BE0901

CARPO - - - 23USK0901ANZAR - 23MJC1101NY

DONNA - 21USK0902NY

TYRUS - 21MBM0901NY

PERSEUS - 23MJC0901NYTYPHON - 21MJC0902NY

BALDER - 22MJC1101NY

APIS - 22MJC1101NY

PALLAS - 23MBM1101NY

SATURNUS - 21MPK0901NY

ATON - 21MJC0901NY

ILIAS - 22MJC1601NY

OLYMPUS - 25MTR1602NYYESTYX - 25MTR1601YENY OLYMPUS - 25MTR1602YENY

OLYMUS - 25MTR1602NYORSTYX - 25MTR1601ORNY OLYMPUS - 25MTR1602ORNY

HYDROS - 25MJC1601YENYHYDROS - 25MJC1601ORNY

NEPTUNE - 21MBW0901NY

JULIUS - 21MJC1601NY

ZEUS - 23MJC0903NY

DIANA - 21FBW0901NYDONAR - 21MBW0902NY

POSEIDON - 23MJC0902NY
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JUNO - 22MSW1301HG

HERCULES - 23MTR0901GY

DAGAN - 23MTR1101GY

MARS - 22MTR0901GYTHOR - 21MTR0901GY

APOLLO - 23MTR1302GY

ATHENA - 21FTR0901GY

TITAN - 22MTR1601GY

ANTALIS - 21MSW0902GY

FREYA - 21FPO0901GY

AURORA - 21FSW0902GY

WODAN - 21MPU0901GY

NOET - 21MTS1201GY

ILIAS - 22MJC1601GY

TROJA - 21MPO1501GYPEGASUS - 22MTS0901GY VIDAR - 21MSW1401GY

EPONA - 21FTS0901GY

EROS - 21MCO0904-PGY

NJORD - 22MPU0901GY

JULIUS - 21MJC1601GY

LEO - 21MPO0901GY

POSEIDON - 23MJC0902GY

ARTEMIS - 22MSW1302HG

ODYSSEUS - 23MSW0901GY

HEMERA - 21FSW0901GY

ARGO - 21MTS0901GY
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GY
GRIS



PERFO - CK28SGY

PERFO - CK18SGY

GANNICUS - 23MSS1402GY

HORUS - 21UCA0902GY

NOTUS - 21BE0901GY

CUMAL - 23MJC1302GYDEVA - 21FJC0901GY

TYPHON - 21MJC0902GY

DIANA - 21FBW0901GY

OTHELLO - 23MSW1603GY BRAGUS - 21UCA0901GY

TYRUS - 21MBM0901GY

CHERPA - 23UCA0902GM

PERSEUS - 23MJC0901GYATON - 21MJC0901GY

DARIUS - 21MJC0903GY DONAR - 21MBW0902GY

LOTIS - 22MTS0902GY

PALLAS - 23MBM1101GY

BALDER - 22MJC1101GY

ANZAR - 23MJC1101GY

DONNA - 21USK0902GY
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DAGAN - 23MTR1101BE

THOR - 21MTR0901BR HERCULES - 23MTR0901BR

CROSS - CK34BSBE CROSS - CK33BSBE TUXEDO - 23MSS0101BR

CRIXUS - 22MSS1301BR MAGNUS - C130SKBR

AURORA - 21FSW0902BR

FREYA - 21FPO0901BR

TYPHON - 21MJC0902BR

ATON - 21MJC0901BRZEUS - 23MJC0903BR

BATUA - 23MBM1701BE

WODAN - 21MPU0901BR

VIDAR - 21MSW1401BR ANTALIS - 21MSW0902BR

EPONA - 21FTS0901BR

DARIUS - 21MJC0903BR

LEO - 21MPO0901BR

DONAR - 21MBW0902BR

DEVA - 21FJC0901BR

EROS - 21MCO0904-PBR

PALLAS - 23MBM1101BE

HEMERA - 21FSW0901BR

ODYSSEUS - 23MSW0901BR

PERSEUS - 23MJC0901BR TYRUS - 21MBM0901BR

NJORD - 22MPU0901BR

ARGO - 21MTS0901BR

BE
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BR

ANZAR - 23MJC1101BE

BOREAS - 23BE0901BR

HORUS - 21UCA0902BR

BEIGE

BRUN



PEGASUS - 22MTS0901RD

EPONA - 21FTS0901RD

POSEIDON - 23MJC0902OR

DEVA - 21FJC0901RD

AURORA - 21FSW0902RD

ROMEOS - 23MUN1503MX

HEMERA - 21FSW0901RD

ARGO - 21MTS0901RD FREYA - 21FPO0901RD

ANTALIS - 21MSW0902RD VIDAR - 21MSW1401RD

DARIUS - 21MJC0903RD NEPTUNE - 21MBW0901RD

LEO - 21MPO0901RD

OR
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RD

ORANGE

ROUGE



HORUS - 21UCA0902GN

FREYA - 21FPO0901GN

THOR - 21MTR0901GN

PONTUS - 22MRW0902-POL

HERCULES - 23MTR0901GN

NEPTUNE - 21MBW0901GN

TRITON - 22MRW0901-POL

OCEANUS - 22MRW0903OL

ANTALIS - 21MSW0902GN

TYRUS - 21MBM0901GN

HEMERA - 21FSW0901GN

DONAR - 21MBW0902GNDARIUS - 21MJC0903GN

APIS - 21USK0901OL

NJORD - 22MPU0901GN

EPONA - 21FTS0901GN

TYPHON - 21MJC0902GN

VIDAR - 21MSW1401GN

EROS - 21MCO0904-PGN

PERSEUS - 23MJC0901GN

LEO - 21MPO0901GN

DEVA - 21FJC0901GNAURORA - 21FSW0902GN

ATON - 21MJC0901GN

WODAN - 21MPU0901GN

ARGO - 21MTS0901GN
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GN
VERT



ANUBIS - 23MTS1101WHPEGASUS - 22MTS0901WH ARGO - 21MTS0901WH

ATON - 21MJC0901WH

WODAN - 21MPU0901WH LEO - 21MPO0901WH

TYPHON - 21MJC0902WH

TYRUS - 21MBM0901WH

PERSEUS - 23MJC0901WH

ANZAR - 23MJC1101WH

PALLAS - 23MBM1101WH

NJORD - 22MPU0901WH

EROS - 21MCO0904-PWH

THOR - 21MTR0901WH DAGAN - 23MTR1101WH HERCULES - 23MTR0901WH

EPONA - 21FTS0901WH

DONAR - 21MBW0902WH

HORUS - 21UCA0902WH

NOTUS - 21BE0901WH
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WH
BLANC
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SECHAGE

REPASSAGELAVAGE

CHLORAGE NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Nettoyage à sec,
perchloréthylène ou
essences minérales

Traitement  
modéré

Solvants autorisés: 
Essences minérales

Traitement  
modéré

Nettoyage  
à sec exclu

Lavage professionnel 
Traitement normal

Traitement  
modéré

Traitement 
très modéré
 
Lavage professionnel 
exclu

Nos vêtements sont conçus pour offrir la meilleure résistance aux éléments naturels dans des conditions de travail  
intenses. Toutefois, même le vêtement le plus résistant doit être traité avec soin si l’on veut qu’il dure. C’est pourquoi  
nous vous recommandons de suivre les instructions d’entretien figurant sur les emballages et sur les vêtements.  
Vous trouverez ci-dessous les instructions les plus courantes.

CONSIGNES  
DE LAVAGE

Les valeurs indiquées sur les étiquettes 
sont des valeurs maximales. Les 
chiffres indiquent donc la température 
de lavage en °C à ne pas dépasser.  
Si vous utilisez un programme  
de lavage écourté, veillez à ne remplir 
le tambour qu’à moitié, ce qui assure 
un lavage optimal avec des frottements 
et mouvements réduits.

Maximum 
200°C

Maximum 
150°C

Maximum 
110°C

Repassage 
interdit

Tout blanchiment
autorisé

Agent de blanchiment 
oxygène uniquement

Ne pas blanchir

Séchage à sollicitation
thermique normale

Séchage à sollicitation
thermique réduite

Séchage à la
machine exclu

Programme  
normal

Programme 
modéré

Programme  
normal 

Programme 
modéré

Programme  
normal 

Programme 
modéré

Programme  
normal

Programme 
modéré

Programme très
modéré

Lavage 
à la main

Lavage exclu
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Wasa Sweden Quality est spécialisée 
dans les accessoires durables. Ils utilisent 
un pourcentage élevé de cuivre mélangé 
avec du zinc, ce qui fait que leurs  
boutons sont plus solides, plus faciles  
à utiliser et sont mieux fixés dans nos 
vêtements. De ce fait, nos produits 
HEROCK® sont encore plus durables. 

Pro-Reforce est un matériau innovant 
conçu pour servir de bouclier protecteur. 
Composé de fibres en polyester 100% 
Oxford et enduit d’une couche addition-
nelle, ProReforce est non seulement 
antisalissant mais aussi extrêmement 
résistant. Ainsi protégé, vous pourrez 
travailler l’esprit tranquille dans les 
conditions les plus difficiles, qu’il s’agisse 
d’intempéries ou de conditions de travail 
particulièrement éprouvantes. A noter, 
certains de nos vêtements sont entière-
ment fabriqués dans ce matériau robuste 
et résistant, alors que d’autres ne  
sont renforcés qu’à des emplacements  
stratégiques.

Cordura® a été développé par le  
fabricant de textiles, Dupont. Cette  
fibre polyamide extrêmement solide et  
résistante est également très souple. 
HEROCK® utilise ce matériau exception-
nel pour renforcer ses vêtements à  
des endroits stratégiques, comme les 
genoux, les épaules ou les coudes.

Nos casques Flexfit® sont pourvus
d’une technologie brevetée qui tisse
du spandex polyuréthane dans le
bandeau et dans la couronne jaune.
De ce fait, vous obtenez une coupe
parfaite.

Cette matière est la couche de base 
idéale du système à 3 couches. Il est 
anti-bactérien, anti-odeur et absorbe 
l’humidité. Grâce à sa propriété  
de ‘séchage rapide’, il vous procure  
un maximum de confort et maintient 
votre corps au chaud.

FLEX 2000 est un tissu en polyester extra 
résistant renforcé avec du PU, un revête-
ment PVC et des ourlets collés. Cette 
combinaison garantit une imperméabilité 
optimale sur le revers du vêtement,  
l’envers absorbant et transmettant la 
transpiration et la condensation afin que 
vous restiez au sec. En d’autres termes, 
ce tissu est idéal pour traverser une 
longue journée de travail quel que soit  
le temps qu’il fait.

Les fermetures éclair YKK® sont 
conçues par l’YKK® Fastening Products 
Group. Ce sont les fermetures éclair  
les plus solides au monde. Nous utili-
sons ces fermetures éclair pour encore 
plus renforcer les vêtements de travail 
d’HEROCK®.

Ce matériau vous permet également  
de rester au sec et au frais. Ses fibres  
spéciales transportent la transpiration 
vers la couche de vêtement suivante où 
elle s’évapore rapidement. Ce matériau 
est porté par des athlètes de haut 
niveau à cause de ses propriétés  
d’aération 

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS QUELQUES EXPLICATIONS. SUR LES MATÉRIAUX  
ET LES TECHNIQUES LES PLUS COURANTES POUR POUVOIR FAIRE VOTRE CHOIX  
EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

HEROCK® EMPLOIE EXCLUSIVEMENT LES MEILLEURES 
TECHNOLOGIES. C’EST CE QUI PERMET DE GARANTIR 
À NOS CLIENTS UNE PROTECTION OPTIMALE ET UN 
CONFORT INÉGALÉ. 

MATERIAUX  
& TRAITEMENTS
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MATERIAUX  
& TRAITEMENTS
COTON
Le coton joue un rôle essentiel dans 
notre collection. Le tissu de coton est 
naturellement isolant et aéré. Le coton 
est un matériau résistant et durable, 
doux et confortable.

100% COTON SERGE PRERETRECI 
300G/M² REVETEMENT DE SUR-
FACE DEPERLANT
Cette variante indéformable du coton 
traditionnel est un matériau aéré et 
isolant, idéal pour des utilisations dans 
des environnements de température 
élevée. L’exposition à de fortes tempé-
ratures ne le fait pas fondre, ce qui  
le rend parfait pour les soudeurs et 
autres techniciens.

100% COTON JERSEY  
PRERETRECI 190G/M²
Ce tissu est fabriqué en coton prérétréci, 
doux, solide et confortable. De plus, sa 
texture convient parfaitement à l’ajout 
d’une impression ou d’un motif brodé.

95% COTON 5% ÉLASTHANE™  
JERSEY PRÉRÉTRÉCI 200G/M²
Ce tissu se compose de coton  
prérétréci, une matière à la fois  
douce et confortable. Grâce à l’ajout 
d’Élasthane™, le tissu est particulière-
ment extensible.

80% COTON 20% POLYESTER JER-
SEY PRÉRÉTRÉCI TERRY 270 G/M² 
Ce tissu se compose de coton préré-
tréci. L’intérieur présente une structure 
plus brute tandis que l’extérieur est 
très uniforme : une combinaison  
idéale pour l’ajout d’impressions ou  
de broderies. 

JEANS 100% COTON 500G/M²
Cette variante en coton épais et solide 
est un grand classique, grâce à ses 
qualités exceptionnelles en matière  
de durabilité et de multifonctionnalité. 
Le denim est l’un des tissus les plus 
anciens de notre assortiment et mérite 
largement sa place dans la collection. 

POLYESTER/COTON
La combinaison de ces deux matières 
forme un tissu particulièrement léger 
mais néanmoins résistant: le mélange 
polyester/coton offre un compromis 
idéal entre confort et durabilité.  
De plus, de par sa composition,  
cette matière vous offre une garantie 
de résistance au niveau forme et cou-
leur, ce qui la rend particulièrement 
adaptée au travail dans des conditions 
éprouvantes.

 65% POLYESTER - 35% COTON 
SERGE 230G/M² REVETEMENT  

DE SURFACE DEPERLANT
Le mélange polyester/coton donne  
un tissu léger, mais aussi très résistant 
et isolant. A l’usage, vous apprécierez 
sa souplesse et sa légèreté qui 
assurent un confort et une aisance de  
mouvements exceptionnels. Par sa 
composition légère, il peut se porter 
pendant toute l’année. Il est également 
résistant à la décoloration et à l’usure. 

65% POLYESTER 35% COTON 
TOILE 320G/M² REVETEMENT  
DE SURFACE DEPERLANT
Un tissu robuste, multi-usage en polyes-
ter et coton. Doux, résistant et souple. 
Une bonne tenue et un confort excellent. 
La plupart des vêtements fonctionnels 
de travail d’HEROCK® EXPERTS sont 
disponibles dans ce tissu. 

65% POLYESTER 35% COTON 
PIQUÉ 210G/M²
Ce mélange polyester/coton est très 
solide et durable, mais néanmoins très 
confortable. Ce tissu assure une excel-
lente ventilation, il convient donc par-
faitement pour les sous-couches ou 
les couches intermédiaires. Les polos 
HEROCK® sont notamment fabriqués 
dans ce tissu. De plus, cette matière 
est particulièrement résistante à la 
décoloration et à l’usure.
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64% COTON 34% COOLMAX®  
2% ÉLASTHANE™ 180 G/M²
Tissu élastique agréable et très léger, 
composé principalement de coton,  
qui confère une agréable sensation  
de fraîcheur grâce à la technologie 
spéciale Coolmax®.

63% COTON 12% POLYAMIDE  
11% THERMOLITE 13% COOLMAX® 
1% ÉLASTHANE™
Ce tissu aussi spécial qu’unique a été 
conçu pour une utilisation à chaque sai-
son. Ce denim vous apporte chaleur et 
confort sans poids supplémentaire lors-
qu’il fait froid, et vous assure une sensa-
tion de fraîcheur pendant la période 
estivale. L’élasticité du tissu garantit  
une ergonomie et un confort accrus.

70% POLYESTER 30% COTON 
SERGÉ 300 G/M²
Tissu souple, résistant à l’usure et 
agréable à porter grâce au coton tissé 
à l’intérieur. Le polyester est intégré  
à l’extérieur du tissu afin d’empêcher 
la saleté de s’accrocher.

65% POLYESTER - 35% COTON  
RIPSTOP 210 G/M² 
Tissu solide, léger et confortable.  
La structure ripstop empêche les 
éventuelles déchirures de se propager.

80% COTON - 20% POLYESTER 
JERSEY PRE-RETRECI 300G/M²
Avec ce mélange polyester/coton  
prérétréci, chaque vêtement devient 
un vrai plaisir à porter. Grâce au 
coton, le tissu reste souple, tandis 
que le polyester augmente la durée 
de vie du vêtement et la résistance 
des couleurs.

100% POLYESTER ACTI-FLEECE 
Cette maille polaire légère en micro-
fibres garantit à celui qui le porte  
un confort maximum et une perte  
de chaleur minimale. Ce tissu 
convient donc parfaitement comme  
couche intermédiaire pour une isola-
tion optimale. 

100% POLYESTER 330G/M2 - 
ACTI-FLEECE RESPIRANT  
ET COUPE-VENT
Ce tissu en maille polaire légère garan-
tit une isolation maximale à celui qui  
le porte. Grâce à sa grande résistance, 
ce tissu peut être porté comme 
couche extérieure, mais grâce à ses 
qualités de ventilation, il peut égale-
ment être porté en couche intermé-
diaire pour protéger du vent et de la 
pluie. Il convient aussi parfaitement 
pour les ‘travaux lourds’ dans les 
conditions pénibles.

SOFTSHELL
Ce mélange de polyester et de Span-
dex assure une parfaite isolation et 
garantit en même temps une bonne 
évacuation de l’humidité résultant  
de la transpiration. Le vêtement de 
Soft shell est léger, imperméable et  
il protège du vent. De plus, ce tissu  
est très souple, une qualité qui contri-
bue énormément au confort de celui 
qui le porte.
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SPONSORING  
& EVENEMENTS
HEROCK® est présent à l’échelle internationale sur de nombreux événements  
et accompagne activement plusieurs équipes d’élite dans toute l’Europe.  
La collaboration avec les différentes équipes découle principalement d’une même 
vision, de notre esprit d’équipe, de notre persévérance et surtout de notre 
remarquable volonté de gagner. Pour y parvenir, tout doit être parfaitement mis 
au point. Nous aimons relever des défis de taille, mais nous ne prenons jamais 
de risques non calculés. Cette approche nous offre la possibilité de faire tester 
nos vêtements au plus haut niveau, ce qui nous assure la visibilité nécessaire  
et un excellent réseau. Go fast, go HEROCK®!
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