
www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr
Parc d’activités de la Broye 
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE

03 20 29 18 18
03 20 29 18 20
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Veste de grande qualité avec 
fermeture à glissière, 1 poche 
poitrine, 1 poche téléphone, et 
2 poches biais fermeture à 
glissière sous rabat. 
Liseré rétro-
réfléchissant 
sur les 
épaules. 

Composition 100% 
polyester polaire. 
Traitement déperlant. Couleur gris foncé / orange.

Possibilité  de flocage à partir de 10 pièces. Transmettez nous par email (contact@triangle-outillage.fr) 
votre logo et texte et nous vous communiquerons un devis personnalisé dans les meilleurs délais.  
Personnalisation possible en plusieurs emplacements sur 
sweat-shirts, t-shirts, Vestes de travail, Gilets sans manches 
et tous autres vêtements de notre collection

Personnalisation teXte/loGo 
de Vêtements Professionnels

Parka chaude et respirante, idéale pour un travail 
intensif par temps froid. Excellente aisance 
grâce à son volume. Col doublé en maille 
polaire avec sous-patte de protection 
col -Coudes ergonomiques – capuche 
avec finition visière  réglable et 
rétractable dans le col - 2 poches 
poitrines à fermeture - 2 poches 
basses à rabats pressionnés - 
1 poche portefeuille intérieure - 
1 poche smartphone manche. 
Tire-zips pour l’ouverture 
frontale - poignets et bas 
réglables. Finition double 
surpiqure. Renforts 
épaules, avant-bras, bas et 
entrées de poches. Matière 
résistante 100% polyamide 
-  points de renfort aux 
zones sensibles. Fonds de 
poches renforcés. Renforts 
épaules, avant-bras, bas et 
entrées de poches. Ferme-
ture frontale zippée, double 
ouverture avec rabat de 
protection pressionné.

Réf. Taille T. poitrine
7095 4605 M 96-100
7095 4606 L 104-108
7095 4607 XL 112-116
7095 4608 XXL 120-124

Parka naturtech

€ht69 90

Veste souple très légère à porter. Look outdoor. La matière innovante de ce 
vêtement assure une très bonne élasticité et un grand confort. Imperméable 
et respirante. Composition : 94% polyester, 6% élasthane.Intérieur polaire. 

Fermeture à glissière centrale. 
3 poches extérieures. Liserés 
rétro-réfléchissants. Serrage 
élastique à l'intérieur en bas de 
la veste par cordon et bloqueurs.  
Couleur : Gris et noir.

Réf. Taille T. poitrine
7097 0101 M 92-104
7097 0102 L 100-112
7097 0103 XL 108-120

Veste couPe Vent "softshell"
resPirante et 
déPerlante !

€ht44 90

manches 
amoVibles

Réf. Taille T. poitrine
7095 9301 M 120
7095 9302 L 124
7095 9303 XL 128
7095 9304 XXL 132

Veste Polaire couPe-Vent, déPerlante 
et resPirante

€ht49 90

€ht32 90

Veste souple coupe-vent en 
Softshell déperlant. Intérieur 

finition polaire, fermeture 
à glissière centrale, col 
droit, poignets réglables. 3 
poches extérieures avec 
fermetures à glissière 
étanches. Serrage 
élastique à l’intérieur en 
bas du vêtement par 
cordon et bloqueurs. 
96% polyester, 4% 
élasthanne. Disponible 
du M au XXL.

Réf. Taille T. poitrine
7097 0111 M 92-104
7097 0112 L 100-112
7097 0113 XL 108-120
7097 0114 XXL 116-128

Veste 
softshell 

monocoucheNOUVEA
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

€ht54 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Taille semi-élastiquée, 
braguette fermeture à 
glissière, 2 poches 
italiennes, 1 poche arrière 
avec soufflet fermée par 
rabat pressionné, 
1 boucle sous ceinture 
dans le dos, 1 poche 
cuisse avec soufflet fermée 
par rabat pressionné avec 
poche téléphone intégrée, 
1 poche couteau, genoux 
préformés ergonomiques. 
Bachette polyester coton 
65/35. Couleur : vert 
nature.
Entrejambe : 84cm.

Pantalon 
G-rok

Existe aussi avec 
poches genouillères. 
Voir page 126.

€ht39 90

€ht69 90

Parka matelassée G-rok 
4 en 1

Réf. Taille T. de taille
7097 4030 38 88-92
7097 4031 40 92-96
7097 4032 42 96-100
7097 4033 44 100-104
7097 4034 46 104-108
7097 4035 48 108-112
7097 4036 50 112-116
7097 4037 52 116-120

Un pantalon de travail multipoches 
extrêmement résistant en tissu anti-
salissure DuraTwill. 
Une coupe d'avant-garde avec design Twisted Leg, 
qui anticipe vos mouvements et 
assure une mobilité sans égal !
Ce pantalon vous garantit un 
confort optimal tout au long de la 
journée.  Il dispose de renforts en 
Cordura (sur toutes les parties 
noires) pour une meilleure résistance 
de votre pantalon (longévité 
accrue). Une gamme de poches 
fonctionnelles et un compartiment 
pour téléphone portable : - Renforts 
genoux et poches genouillères. 
(Les genouillères réf : 7095 3902 
sont vendues page 129). - Poche 
astucieuse (pour y placer un mètre) 
au coin ample devant : fonctionnalité 
et liberté de mouvement améliorées. 
- Attaches Velcro pour les outils. - 
Poche de jambe cargo facilement 
accessible avec compartiment séparé pour 
téléphone portable et quatre compartiments pour 
bics/outils… Matiere: DuraTwill. Coton doux à 
l’intérieur, légèrement imprégné à l’extérieur qui le 
rend déperlant (vous permettant de rester au sec 
par petite pluie). 52% Coton 48% Polyamide, 240 
g/m². Renforts en 100% Cordura®-Polyamide.
Disponible du 38 au 52. Couleur : vert.

Pantalon de traVail 
Pro snickers®

 Avec ce pantalon  
multipoches vous 
avez tout à portée 

de main ! 

Veste d'hiVer Pro snickers®

Pour être bien au chaud tous les jours au travail, portez cette veste d'hiver Rip-
stop (laisse couler la pluie) avec un design moderne et 
ergonomique. Extérieur hydrofuge, intérieur 
matelassé agréable, pour un confort 
optimal. -Manches préformées avec une 
coupe ergonomique, permet d’avoir une 
position de travail naturelle et une plus 
grande liberté de mouvement
-Devant relevé pour faciliter 
l’accès aux poches de 
pantalon et plus long dans 
le dos pour une meilleure 
protection dans toutes les 
positions de travail
-Poches à l’avant, poche 
poitrine avec accès 
facile adapté pour un 
téléphone portable, et 
poche intérieure avec 
compartiments pour 
crayons.
-Col doux et matelas-
sage souple pour une 
isolation optimale
-Éléments réfléchis-
sants pour une plus 
grande visibilité
Matière: 100% 
Polyester Rip-stop, 
230 g/m². Hydro-
fuge - Matelassé

Réf. Taille T. poitrine
7097 4050 S 92
7097 4051 M 100
7097 4052 L 108
7097 4053 XL 116
7097 4054 XXL 132
7097 4055 XXXL 148

€ht94 90

€ht89 90

Parka comportant une 
doublure amovible 
: veste polaire en 
polyester. Capuche 
intégrée dans le col 
avec cordons de 
serrage.
Velcro pour réglage 
des poignets.
Œillets d’aération 
sous bras.

2 poches hautes avec rabat pressionné -2 larges poches basses «fourre-tout» 
avec rabat pressionné. Poche portefeuille fermée par velcro. Fermeture par 
glissière double curseur sous double patte pressionnée. Cordon de serrage 
intérieur.- Doublure en maille polyester. Doublure amovible : veste polaire en 
polyester avec manches amovibles. Poignets élastiqués. 100% Polyester enduc-
tion PVC, 240 gr/m², vert nature. Doublure : filet 100% Polyester. Vert nature/
Carbone & Orange.

Réf. Taille T. poitrine
7095 3405 M 96-100
7095 3406 L 104-108
7095 3407 XL 112-116
7095 3408 XXL 120-124

Réf. Taille T. de taille
7095 3301 S (40-42) 80-84
7095 3302 M (44-46) 88-92
7095 3303 L (48-50) 96-100
7095 3304 XL (52-54) 104-108
7095 3305 XXL (56-58) 112-116
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Pantalon technique 
naturtech

Braguette  fermeture à glissière, 2 
poches cavalières à soufflet, boucle 
porte-outils, 1 poche revolver, poches 
genouillères, renforts en coton cordura®. 
Système de réglage de la hauteur des 
plaques de genouillères. Bâchette 
polyester coton : 65/35. Livré sans 
genouillère. Couleur : vert nature. 
Entrejambe : 82cm.

Réf. Taille T. de taille
7095 4501 42 84
7095 4502 44 88
7095 4503 46 92
7095 4504 48 96
7095 4505 50 100

Genouillères
molinel®

Plaques de protection à insérer 
dans le pantalon NATURTECH. 
Protection contre le risque 
d'hygroma du genou. Polyamide 
lourd et une plaque visco-élastique 
à haute densité.

€ht9 90Ref : 7095 3901

Pantalon G-rok Vert 
+ Genouillères

Conçu pour une utilisation profession-
nelle, idéal pour le travail en extérieur. 
Pantalon normé EN 14404. Taille 
semi-élastiquée, braguette 
fermeture à glissière, 
2 poches italiennes, 1 poche ticket, 
1 poche arrière avec soufflet 
fermée par rabat pressionné, 1 
boucle sous ceinture dans le dos, 
1 boucle porte marteau, 1 poche 
cuisse avec soufflet fermée par 
rabat pressionné, poche 
téléphone intégrée dans la poche 
cuisse, 1 poche couteau plaquée 
sur poche mètre, poches 
genouillères ergonomiques en 
Cordura ®, avec système de 
réglage de la hauteur des 
plaques de protection.
Composition : 65% polyester, 
35% coton
Couleur : vert, carbone et orange

Livré avec les 
genouillères Molinel®

Réf. Taille T. de taille
7095 3310 40/44 80-84
7095 3311 44/46 88-92
7095 3312 48/50 96-100
7095 3313 52/54 104-108
7095 3314 56/58 112-116

€ht 54 90

Réf. Taille T. de taille
7095 6940 38 76
7095 6941 40 80
7095 6942 42 84
7095 6943 44 88
7095 6944 46 92
7095 6945 48 96
7095 6946 50 100
7095 6947 52 104
7095 6948 54 108

Pantalon souple et confortable pour vos tra-
vaux extérieur au quotidien par temps humide, 
frais et froid. Doublure intérieure en micro 
polaire pour garder la chaleur. Taille élastiquée 
avec ruban antiglisse. Empiècement entre-
jambe pour aisance de mouvement. Triples 
surpiqures. Poches italiennes devant poche 
plaquées à soufflets et rabat dos. Ré-hausse 
dos tissu contrasté. Bandes 3M scotchlite. 
Composition: Twill 80% Coton 20% Polyester 
280g/m2 ; Oxford 300D 100% Polyester

Pantalon softshell 
benhri

NOUVEA
U
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INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

€ht 49 90

Réf. Taille T. poitrine
7095 1021 S 80
7095 1022 M 84-88
7095 1023 L 92-96
7095 1024 XL 100-104
7095 1025 XXL 110-116

Composition : molleton envers 
gratté 100%. Canvas 65% 

coton 35%. Intérieur fourrure 
100% polyester, doublure des 
manches en taffetas 100% 
polyester. 2 poches 
plaquées zippées, 
1 poche zippée 
bas de manche 
gauche, 
2 poches 
intérieures. 
Encolure 
ajustable 
et coudes 
renforcés. 
Couleur gris. 
Disponible 
du S au 
XXL.

blouson doublé 
fourrure

€ht57 90

€ht59 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Parka de qualité à porter pour le travail en extérieur ou tout simplement  en 
sportswear. Imperméable et respirante, elle dispose d’une poche porte-docu-
ments sur la manche, d’une poche portable, de deux  poches repose-mains, 
d’une poche poitrine et d’une poche intérieure. Toutes les coutures sont 
étanches pour éviter que l’humidité ne s’infiltre. Capuche avec élastique de 

serrage rétractable dans le col. Fermeture 
zippée, sous rabat étanche. Manches ajus-
tables par bandes agrippantes. Taille réglable 
avec élastique de serrage. Composition : 
extérieur 100% polyester OXFORD (très 
résistant) intérieur : doublure et matelassage 
100% polyester. Couleur noire.

Réf. Taille T. de taille
7095 9201 M 84-88
7095 9202 L 92-96
7095 9203 XL 100-104
7095 9204 XXL 110-116

Parka imPerméable matelassée 
et resPirante

Pantalon 
doublé 
Polaire 
Vert

Réf. Taille T. de taille
7095 6910 38 77
7095 6911 40 80
7095 6912 42 85
7095 6913 44 90
7095 6914 46 95
7095 6915 48 100
7095 6916 50 105
7095 6917 52 110
7095 6918 54 115

Parfait pour un travail par temps 
froid et pluvieux avec des 
inserts rétro-réfléchissants 3M 
Scotchlite™.

Taille élastiquée sur les côtés. 
Fermeture à glissière et bouton 
clou. Passants pour ceinture. 
1 attache à bande agrippante à 
la taille. 2 grandes poches biais 
à soufflet, dont 1 avec surpoche 
téléphone avec rabat.
2 poches arrières et 1 poche 
cuisse à soufflet avec rabat à 
bande, 1 poche mètre avec 
1 anneau porte-clés.  Renforts 
genoux (possibilité de rajouter 
les genouillères ref 7095 3902 
vendues page 130.)
Composition : 94% polyester - 
6% élasthanne. Membrane TPU. 
Doublure : 100 % polyester. 
Matière contrastante : 65% 
polyester - 35% coton. 
320 g/m2 env.
Couleur : Gris/noir
Disponible du 38 au 54. 

Pantalon 
de traVail 
softshell

Pantalon doublé polaire traité 
déperlant. Idéal par temps 
froid. Très bonne résistance à 
l’humidité et la pluie.
Composition : 65% polyester, 
35% coton, doublure : 100% 
polyester.
 2 poches italiennes à l’avant.
Poche plaquée avec rabat 
fermé par boutons pressions et 
poche mètre intégrée + poche 
téléphone fermée par bande 
agrippante sur la jambe droite
poche plaquée avec rabat 
fermé par boutons pressions 
larges passants sur la jambe 
gauche
Braguette zippée. Ceinture 
rehaussée à l’arrière.

Parka de travail doublée
Parka avec traitement déperlant, 
intérieur doublé et matelassé avec 
garnissage épais 100% polyester. 
Capuche chaude amovible  avec 
cordon de serrage. Poignets élas-
tiqués, cordon de serrage à la 
taille, fermeture zippée 
protégée par un 
rabat à pressions. 2 
poches extérieures, 
2 poches inté-
rieures, 1 poche 
zippée sur la 
manche.
Composition : 
extérieur 80% 
polyester et 
20% coton. 
Intérieur 
et doublure 
100% poly-
ester. Couleur 
kaki.

Parka de traVail

€ht66 90

Réf. Taille T. poitrine
7095 8901 M 96-100
7095 8902 L 104-108
7095 8903 XL 112-116
7095 8904 XXL 120-124Pantalon G-rok Vert 

+ Genouillères

Réf. Taille T. de taille
7095 6920 38 73-76
7095 6921 40 77-80
7095 6922 42 81-84
7095 6923 44 85-89
7095 6924 46 89-92
7095 6925 48 93-96
7095 6926 50 97-10
7095 6927 52 101-104
7095 6928 54 105-108

€ht34 90

€ht49 90

€ht36 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

combinaison de traVail
Combinaison de travail polycoton 
avec traitement déperlant.Une 
coupe moderne et confortable. 
Double fermeture à glissière, dos 
élastiqué. Deux poches poitrine 
avec rabats auto-agrippants, 
une poche portable, trois poches 
stylos, deux passe-mains et 
deux poches arrières avec rabat 
auto-aggripant. 

Pour faire comme les grands !
Combinaison de travail mixte 
pour enfant. En Polycoton très 
résistante à double fermeture à 
glissière du col jusqu’au pied. 
Col officier, 2 poches poitrine 
plaquées, 2 poches italiennes 

combinaison de traVail Junior

Réf. Taille T. de taille
7095 9001 38/40 76-80
7095 9002 42/44 84-88
7095 9003 46/48 92-96
7095 9004 50/52 100-104

couleur Vert/noir

Réf. Taille T. de taille
7095 9015 34/36 68-72
7095 9016 38/40 76-80
7095 9017 42/44 84-88
7095 9018 46/48 92-96
7095 9019 50/52 100-104

couleur camel/noir
Réf. Taille T. de taille
7095 9005 34/36 68-72
7095 9006 38/40 76-80
7095 9007 42/44 84-88
7095 9008 46/48 92-96
7095 9009 50/52 100-104

couleur Gris/noir

La combinaison dispose également 
d’une braguette zippée (ce qui évite 
d’ouvrir complètement la combi-
naison). Cheville, poignets et col 
ajustables par bandes auto-agrip-
pantes. 65% polyester et 35% coton 
(245g/m²). 
Robuste, pratique, moderne et 
confortable !

combinaison de traVail

Indispensable, 
pour tous 
vos travaux 
salissants.

65% Polyester / 35% Coton. Combinaison à double fermeture à glissière 
du col jusqu'au pieds. 2 poches plaquées sur le devant. 2 poches poitrine 
à fermeture à glissière. Elastique de confort dans le dos. 
Coloris : vert U.S.

€ht26 90

Fermeture intégrale par double 
zip en nylon injecté. Dans le 
dos : 2 soufflets d’aisance et 
une poche plaquée. Bicolore 
gris et rouge. Disponible du 2 
au 16 ans.

Réf Taille €ht
7095 9020 2ans 26,90
7095 9021 4ans 26,90
7095 9022 6ans 26,90
7095 9023 8ans 26,90
7095 9024 10ans 26,90
7095 9025 12ans 26,90
7095 9026 14ans 26,90
7095 9027 16ans 26,90

Réf. Taille T. de taille
7095 3010 M 84-88
7095 3011 L 92-96
7095 3012 XL 100-104
7095 3013 XXL 110-116

Manteau de pluie ample pour un déplacement 
facile par temps de pluie. Capuche dans le 
col avec cordon de serrage. Col droit montant 
avec protection zip. Fermeture à glissière 
sous double rabat à boutons pressions.  2 
poches plaquées sous rabat. Œillets d’aéra-
tion sous les bras – Dos ventilé. Coutures 
soudées pour une bonne isolation de 
la pluie. Poignets intérieurs élastiqués. 
Composition : Extérieur : 50% PU, 50% 
PVC Intérieur : 100% polyester

lonG manteau de Pluie

Réf. Taille T. de taille T. de poitrine
7095 9111 S 79-88 93-100
7095 9112 M 89-96 101-108
7095 9113 L 97-104 109-116
7095 9114 XL 105-112 117-124
7095 9115 XXL 113-120 125-132

Combinaison Softshell 100% polyester. Elle 
est doublée polaire mais très respirante. Elle 

est également imperméable, la rendant idéale pour 
l’extérieur. Caractéristiques : col officier, 1 poche 
poitrine plaquée zippé à gauche, 1 poche téléphone 
à droite, 2 poches plaquées à ouverture 
italienne, 1 poche cuisse, 1 poche dos et 
2 passe-mains. Dos élastiqué avec souf-
flet d’aisance dos pour plus de confort. 
Couleur gris. Disponible de S à XXL

combinaison de 
traVail softshell

NOUVEA
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Réf. Taille T. de taille T. de poitrine
7095 2801 M 81-88 93-100
7095 2802 L 89-96 101-108
7095 2803 XL 97-104 109-116
7095 2804 XXL 105-112 117-124
7095 2805 XXXL 113-120 125-132

€ht39 90

€ht64 90

€ht44 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

combinaison étanche intéGrale
Combinaison totalement imperméable et résistante au vent. Double fermeture 
zippée protégée de la pluie grâce au rabat à bande auto-aggripante. La capuche 
peut s’enrouler dans le col avec 2 boutons pression. 
La taille est élastiquée dans le dos. Coutures soudées, 
poignets élastiqués. Ventilation sous les bras, 
renforcée à l’entrejambe.

Réf. Taille T. de taille
7095 3710 M 92-104
7095 3711 L 100-112
7095 3712 XL 108-120
7095 3713 XXL 116-128

Ensemble (parka + pantalon) de pluie 
unisexe avec fermeture à glissière 
sous rabat à boutons pression. 

Veste : Capuche intégrée 
dans le col avec cordon 
de serrage. 2 poches 
plaquées avec rabat. 
Dos et dessous de 
bras ventilés. Poignets 
intérieur élastiqué.  
 
Pantalon : Taille 
élastique, 2 passe-
mains. Réglage du 
bas du pantalon par simple 
bouton pression. 100% 
polyamide avec enduction 
PVC. 
Ensemble disponible du M 
au XXL

Vêtement de Pluie 
Polyamide

imPerméabilisant cuir & teXtile
Protège contre les salissures, les tâches d’eau ou de graisse. Convient pour les 
tissus, toiles et cuirs ! Protection optimale contre l’humidité. Application simple et 
rapide. 300ml 
Réf. 7094 8203      9.90€HT

Parka chaude et confortable pour tra-
vailler par tous les temps, avec dou-
blure fourrée amovible. Coutures 
soudées. Capuche soudée avec 
visière rigide et cordon de ser-
rage. Fermeture à glissière sous 
patte auto-aggripante, coutures 
étanches. Cordon de serrage 
de la taille, poignets intérieurs 
élastiqué pour maintenir une 
bonne étanchéité. 2 poches 
poitrine à fermeture auto-
agrippante, 2 poches plaquées 
avec fermeture à glissière 
oblique, 1 poche intérieure. 1 
poche manche gauche avec 
rabat Velcro. Ventilation au 
dos. Composition : extérieur  
50% Polyuréthane, 50% PVC. 
Intérieur 100% polyester. 
Couleur vert olive.

Réf. Taille T. poitrine
7095 9101 M 94-96
7095 9102 L 100-104
7095 9103 XL 108-112
7095 9104 XXL 116-120

Parka de traVail 
imPerméable, 
doublée Polaire

Réf. Taille T. de taille
7095 9901 38/40 76-80
7095 9902 42/44 84-88
7095 9903 46/48 92-96
7095 9904 50/52 100-104

Idéale pour les maraîchers, pour la taille des 
vignes, et de manière générale pour tous 
types de travaux en environnement humide. 
1 poche poitrine à rabat auto-agrippant, 2 
poches plaquées avec fermeture à glissière 
oblique, 1 poche arrière à rabat auto-
agrippant. Bretelles élastiquées, braguette à 
glissière avec rabat, chevilles ajustables par 
glissières et bande auto-agrippante.
Composition : 50% polyuréthane, 50% PVC. 
Intérieur 100% polyester. Couleur vert  olive.

saloPette 
imPerméable

Réf. Taille T. de taille
7095 8601 38/40 76-80
7095 8602 42/44 84-88
7095 8603 46/48 92-96
7095 8604 50/52 100-104
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sur notre site web
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par nos clients

€ht59 90

€ht 34 90

€ht59 90€ht18 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Confort optimum pour ce pantalon 
multi poches.  2 poches italiennes,  
1 poche cuisse avec soufflet 
fermée par un rabat à pressions, 
1 poche mètre. Braguette zippée, 
traité anti-retrait, anti-tâches et 
déperlant.  1 poche arrière ferme-
ture scratch. Composition 65% 
Polyester 35% Coton. 
Disponible du 38 au 62.

Pantalon 
multi 
usages

Réf. Taille T. de taille
7097 4001 38 73-76
7097 4002 40 77-80
7097 4003 42 81-84
7097 4004 44 85-89
7097 4005 46 89-92
7097 4006 48 93-96
7097 4007 50 97-100
7097 4008 52 101-104
7097 4009 54 105-108
7097 4010 56 109-112
7097 4011 58 113-116
7097 4012 60 117-120
7097 4013 62 121-124

Pantalon de 
travail coton 
Poly

Réf. Taille T. de taille
7095 6901 38 73-76
7095 6902 40 77-80
7095 6903 42 81-84
7095 6904 44 85-89
7095 6905 46 89-92
7095 6906 48 93-96
7095 6907 50 97-100
7095 6908 52 101-104
7095 6909 54 105-108

Pantalon de travail avec poches 
pour genouillères. Pantalon de 
travail avec 2 poches italiennes, 
et une poche arrière à rabat auto-
agrippant, une poche téléphone 
et une poche mètre. Système 
Full Range® sur la cuisse gauche 
permettant de fixer des outils type 
tournevis, clés, limes… Poches 
pour genouillères à bandes 
auto-agrippante prévues pour 
recevoir des plaques en mousse 
polyuréthane. 
Braguette zippée. 
Composition : 60% coton 280g/
m² et 40% polyester. 
Couleur  : gris / noir 
ou beige / noir.

€ht24 90

€ht9 90
Ref : 7095 3902

Genouillères
polyéthylène

Dimensions : 240x165x18mm

gris / noir

€ht26 90

Réf. Taille T. de taille
7097 4301 40 77-80
7097 4302 42 81-84
7097 4303 44 85-89
7097 4305 46 89-92
7097 4306 48 93-96
7097 4307 50 97-100
7097 4308 52 101-104
7097 4309 54 105-108

Pantalon jeans avec 2 poches repose mains, une 
poche ticket et 2 poches arrières. 100% coton denim

Jean de travail résistant

€ht24 90

à partir de 

Réf : 7063 8602
€ht12 90

ceinture 
Ceinture avec une sangle réversible : une face rayée 
et une face unie. Boucle réglable jusqu'à 120 cm. 
Matière résistante et agréable. Coloris : noir, rayures 
vertes.

Réf : 7052 0115
59 90

€ht

genouillères Pro gel 2 en 1
Genouillères profession-
nelles de travail 2 en 1. 
Haute qualité. En gel pour un 
meilleur confort de protec-
tion. La coque extérieure en 
plastique est amovible pour 
pouvoir utiliser la genouillère 
seule en Nylon robuste. 
Double sangles réglables. 
Dimensions. : 20,3 x 16,5cm.

Réf. Taille T. de taille
7095 9801 38 76
7095 9802 40 80
7095 9803 42 84
7095 9804 44 88
7095 9805 46 92
7095 9806 48 96
7095 9807 50 100
7095 9808 52 104
7095 9809 54 108
7095 9810 56 112
7095 9811 58 116
7095 9812 60 120
7095 9813 62 124

Pantalon 6 poches, cein-
ture réglable, renforts aux 
genoux, bas à lacets. 
Composition : 
65% polyester, 
35% coton. 
Couleur kaki.

Pantalon 
treillis 
de travail

€ht22 90

Réf. Taille T. de taille
7095 6930 38 73-76
7095 6931 40 77-80
7095 6932 42 81-84
7095 6933 44 85-89
7095 6934 46 89-92
7095 6935 48 93-96
7095 6936 50 97-100
7095 6937 52 101-104
7095 6938 54 105-108

beige / noir

€ht16 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

chemise hiver

chemise F1
de travail KaKi 

Véritable chemise de travail, type 
bûcheron ou canadienne. 2 poches 
poitrine plaquées à rabat 
fermées par bouton 
pression, poi-
gnets fermés 
par bouton.
Composi-
tion : 100% 
coton 
tissé teint 
190g, 
doublure 
et mate-
lassage 
100% 
polyester.

Réf. Taille T. poitrine
7095 6101 M 89-96
7095 6102 L 97-104
7095 6103 XL 105-112
7095 6104 XXL 113-120

gris anthracite
Réf. Taille T. poitrine
7095 8701 M 88-95
7095 8702 L 96-103
7095 8703 XL 104-111
7095 8704 XXL 112-119

chemise canadienne 
matelassée

€ht29 90

€ht16 90

€ht34 90

Pull camionneur 
Véritable pull de travail 
ultra résistant grâce 
à son tricotage 
côte chevalet, 
qui évite la 
déformation 
du pull 
notamment 
au lavage. 
Compo-
sition : 
Laine 
30%,  
Acrylique 
70%. 3 
coloris : 
anthracite, 
marron et vert.

Réf. Taille T. poitrine
7095 6301 M 89-96
7095 6302 L 97-104
7095 6303 XL 105-112
7095 6304 XXL 113-120

marron

chemise hiver Fermée 
à long Pans 
Chemise hiver fermée à longs pans 
avec une poche poitrine et 
poignets fermés par bou-
tons. Composition : 
100% coton tissé 
teint, 190g. 
Couleur vert 
et beige.
Idéal pour 
le travail 
en exté-
rieur.

Réf. Taille T. poitrine
7095 6701 M 89-96
7095 6702 L 97-104
7095 6703 XL 105-112
7095 6704 XXL 113-120

beige

Réf. Taille T. poitrine
7095 6601 M 89-96
7095 6602 L 97-104
7095 6603 XL 105-112
7095 6604 XXL 113-120

vert

Réf. Taille T. poitrine
7095 6401 M 89-96
7095 6402 L 97-104
7095 6403 XL 105-112
7095 6404 XXL 113-120

beige

Réf. Taille T. poitrine
7095 6501 M 89-96
7095 6502 L 97-104
7095 6503 XL 105-112
7095 6504 XXL 113-120

vert

Chemise longue hiver avec une poche 
poitrine, ouverte sur toute la longueur. 
Poignets fermés par bouton. Composi-
tion : 100% coton tissé teint 190g/m².  
Idéal pour le travail en extérieur.  
2 Coloris : 
Vert et Beige

€ht19 90

Réf. Taille T. poitrine
7095 6310 M 89-96
7095 6311 L 97-104
7095 6312 XL 105-112
7095 6313 XXL 113-120

vert

Réf. Taille T. poitrine
7095 6220 M 89-96
7095 6221 L 97-104
7095 6222 XL 105-112
7095 6223 XXL 113-120

vert

Réf. Taille T. poitrine
7095 6225 M 89-96
7095 6226 L 97-104
7095 6227 XL 105-112
7095 6228 XXL 113-120

bleu

€ht29 90

€ht19 90

gilet doublé Polaire
Gilet zippé à manche longue et grand col.
Équipé d’une doublure intérieure polaire (sauf les 
manches), ce gilet est idéal par temps froid. Ouver-
ture zippée sur toute sa hauteur
Composition : 70% acrylique, 30% de 
laine peignée
Disponible du M 
au XXL
Coloris : 
vert ou 
anthra-
cite

Réf. Taille T. poitrine
7095 8910 M 89-96
7095 8911 L 97-104
7095 8912 XL 105-112
7095 8913 XXL 113-120

vert

Réf. Taille T. poitrine
7095 8915 M 89-96
7095 8916 L 97-104
7095 8917 XL 105-112
7095 8918 XXL 113-120

gris anthracite

vert

marron

anthracite

Souple et résistante, c’est la chemise de
travail incontournable. 
Col zippé, 100% coton
220g/m². Couleur kaki.
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Pull polaire de grande qualité épais et confortabe (350g/m²). Col camionneur 
en polaire. Zippé, il offre une protection idéale contre le vent et les courants 
d’air. Les manches et la ceinture sont élastiquées. Le pull possède deux pro-
fondes poches sur les côtés.

Pull Polaire de luxe
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

€ht22 90

€ht26 90

€ht26 90

Veste polaire en polyes-
ter non doublée 270g/
m². Fermeture à glissière. 
2 poches extérieures 
en biais avec zip. Ser-
rage élastique en bas 
intérieur par cordons 
et stoppeurs. Poignets 
élastiques. 
Couleur : Noir

Réf. Taille T. poitrine
7095 9701 M 92-104
7095 9702 L 100-112
7095 9703 XL 108-120
7095 9704 XXL 116-128

veste Polaire

Réf. Taille T. poitrine
7095 8920 S 94-99
7095 8921 M 100-105
7095 8922 L 106-111
7095 8923 XL 112-117
7095 8924 XXL 118-123
7095 8925 XXXL 124-129

Agréable à porter, ce gilet est 
idéal pour les saisons de grand 
froid grâce aux propriétés 
thermo actives de sa compo-
sition  (adiathermiques). 70% 
acrylique 30% laine. Doublure 
des manches en polyamide et 
doublure du corps en polyester. 
Fermeture à glissière. 2 poches 
extérieures en biais. Disponible 
de la taille S à XXXL
Couleur : Gris anthracite

gilet ziPPé molletonné

doublé 

Plastron

Réf. Taille € H.T
7097 7315 M 12,90
7097 7316 L 12,90
7097 7317 XL 12,90

Col roulé en interlock 100% acrylique.
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

    sous-vêtements 
homme

Sous-vêtements 
chauds, idéal pour 

travailler en extérieur par 
temps froid. Composition 
: 47.5% Modal®, 47.5% 
coton, 5% spandex. 
Ensemble très léger à 
porter. La fibre Modal 
associée au spandex 
(élasticité) et au coton (fibre 
naturelle) assure un très 
bon confort. Coloris noir, 
avec surpiqures rouges.

chaPKa 
naturelle
Protégez-vous du froid avec cette 
chapka entièrement doublée en 
véritable poils de lapin offrant un 
confort et une protection optimale. 
Idéal par temps froid. Rabats d'oreilles 
à bouton pression. Fermeture par 
bande auto-agrippante. Oreillette 
d'aération permettant également de 
suivre une conversation. Composition 
100% nylon, doublure en poil de lapin.
Réf. Taille € H.T
7097 4401 55 34,90
7097 4402 57 34,90
7097 4403 59 34,90
7097 4404 61 34,90

bonnet thinsulate®

Réf. € H.T
7097 4701 7,90

Idéal pour se protéger du froid. Couleur vert 
foncé, doublure intérieure en polaire pour le 
grand froid.

chaPKa 
synthétique
Protégez-vous du froid avec cette 
chapka offrant un confort et une 
protection optimale grâce à sa 
doublure chaude et douce. Idéale 
par temps froid. Rabats d'oreilles à 
bouton pression. Fermeture par bande 
auto-agrippante. Oreillettes d'aération 
permettant également de suivre une 
conversation. Composition 100% nylon, 
doublure acrylique.
Réf. Taille € H.T
7097 4501 55 16,90
7097 4502 57 16,90
7097 4503 59 16,90
7097 4504 61 16,90

Réf. Taille T. de taille
7095 9431 S/M 75-92
7095 9432 L/XL 88-108
7095 9433 XXL/XXXL 104-124

bas
Réf. Taille T. poitrine
7095 9421 S/M 84-104
7095 9422 L/XL 100-120
7095 9423 XXL/XXXL 116-136

haut

Réf. Taille
7097 1901 M
7097 1902 L
7097 1903 XL
7097 1904 XXL
7097 1905 XXXL

€ht36 90

€ht22 90

€ht29 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Bermuda de travail gris et noir très résistant, aveccou-
tures indéchirables, déperlant et muni d’une ceinture 
ergonomique élastique permettant un très bon confort. 
Muni d’un total de 8 
poches, dont une poche 
porte outils et une poche 
mètre. Composition : 65% 
polyester – 35% coton.
Disponible du 40 au 52.

bermuda de travail

Réf. Taille T. de taille
7095 7811 40 80
7095 7812 42 84
7095 7813 44 88
7095 7814 46 92
7095 7815 48 96
7095 7816 50 100
7095 7817 52 104

short

bermuda multiPoches
Bermuda de travail, résistant, léger et confortable. Taille 
élastique avec passants pour ceinture. Multiples poches 
dont 2 arrières et 2 latérales. Comp. : 65% polyester - 
35% coton. Disponible 
du 42 au 46.

Réf. Taille T. de taille 
7099 4021 42 84
7099 4022 44 88
7099 4023 46 92

Ultra léger, ce short est très 
agréable à porter (taille 
élastique et son cordon 
de serrage). Ce short 
flottant a des finitions 
soignées : fentes côtés 
avec piqures d’arrêt et sac de 
poches. Couleur : kaki. Composition : 
100% coton.

Réf. Taille T. de taille
7099 4025 40/42 80-84
7099 4026 44/46 88-92
7099 4027 48/50 96-100
7099 4028 52/54 104-108
7099 4029 56/58 112-116

Réf. Taille T. poitrine
7095 9081 M 89-96
7095 9082 L 97-104
7095 9083 XL 105-112
7095 9084 XXL 113-120

Polo 
manches 
courtes
Polo gris manches courtes, 
pour travail ou détente.
Composition : 50% coton, 
50% polyester
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Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Réf. Taille T. poitrine
7095 8801 M 88-95
7095 8802 L 96-103
7095 8803 XL 104-111
7095 8804 XXL 112-119

Réf. Taille T. poitrine
7095 9071 M 89-96
7095 9072 L 97-104
7095 9073 XL 105-112
7095 9074 XXL 113-120

Un grand classique pour 
toutes les activités en 
extérieur. Idéal en demi-
saison ou pour la fraîcheur 
du matin. Ce gilet multi-
poches est traité déperlant. 
Doublure 100% coton et 
ouate 100% polyester. 7 
poches extérieures, et 1 
poche intérieure.
Couleur : Kaki

Veste kaki 
comprenant de 

nombreuses poches. 
Utile aussi bien 
pour le travail que la 
détente.

€ht24 90

€ht19 90

gilet rangers 

veste sans manches

Réf. Taille € H.T
7095 8720 M 19,90
7095 8721 L 19,90
7095 8723 XL 19,90
7095 8723 XXL 19,90
7095 8724 XXXL 19,90

Polo de 
travail 
et de détente

1 poche poitrine. 
Composition : 50% coton 
50% polyester. 260g/m2
Couleur : gris

tablier Pvc

€ht24 90

Réf : 7095 3601

tablier 
d’élevage
Tablier d’élevage 
résistant apportant une 
protection optimale grâce 
aux : Manches longues 
et resserrées par des 
poignets néoprène. 
Renfort ventral. 
Sangles de main-
tien  élastique 
au cou. Ceinture 
élastique ré-
glable. Matière : 
Intérieur en PVC. 
Extérieur : 100% 
polyester. Couleur : 
marine.

Tablier résistant vinyl 
induction 2 faces. 
Œillets métal. Accro-
chage dans le dos par 
élastique avec crochet 
métal. Réglage tour 
du cou avec passant 
à clip.
Longueur 90cm 
Hauteur 115cm

Réf. Taille € H.T
7095 3610 S/M/L 29,90
7095 3612 XL/XXL/XXXL 29,90

tablier à 
bavette 
réglable

€ht12 90

Réf : 7097 9101

65% Polyester / 35% 
Coton 245g/m². 
Une grande poche 
devant de 37cm de 
large, bavette réglable 
par cordon coulissant. 
Longueur : 1M 
Largeur : 85cm
Taille unique. 
Couleur : vert.
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€ht26 90

€ht24 90

€ht32 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Gant de précision pour des manipulations en 
milieux humides et gras. Confort et performance 
pour un outil de travail unique. Paume et doigts 
enduit, double Enduction. Matière : Nylon®, 
poignet élastiqué. Les technologies Grip Tech® et 
Liquitech® associées donnent une prise ferme et 
moins fatigante. Certifiées ISO 14 001
Normes : CE EN 388 4121. Couleur : gris - violet. 

Disponible de la 
taille 5 à 10

gants Petites tailles maxidry® 
enduction Paume et doigts

Réf. Taille € H.T
7098 0030 5 8,50
7098 0031 6 8,50
7098 0032 7 8,50
7098 0033 8 8,50
7098 0034 9 8,50
7098 0035 10 8,50

Cette veste est idéale pour toutes 
activités extérieures et par tous les 
temps. Veste de travail pour  femme 
doublée polaire 300g/m². Coupe 
féminine cintrée. Col montant avec 
capuche se resserrant par lacet. 
Fermeture à glissière cachée sous 
rabat pressionné. 2 poches en biais 
sous rabats sur l'avant de la veste. 
Poignets avec intérieur resserré 
et fente dans le dos pressionnée. 
Renfort aux coudes. 100% 
Polyester, doublure polaire 100% 
Polyester. 
Coloris : noir. 
Disponible de 
la taille S à XXL.

veste de travail 
noire Pour Femme

Réf. Taille T. poitrine
7098 0021 S 80
7098 0022 M 84-88
7098 0023 L 92-96
7098 0024 XL 100-104
7098 0025 XXL 110-116

Confortable, légère et pratique : cette 
chaussure de sécurité est adaptée à la 
morphologie du pied féminin et vous protégera 
de tout risque lié à votre activité.Chaussure en 
cuir velours et textile, déperlant. Hydrofuge, elle 
est parfaitement adaptée aux environnements 
difficiles et humides, est particulièrement 
conseillée dans les secteurs du BTP, de 
l'artisanat, de l'agriculture ou du paysagisme. 
Embout en composite S3. Lame textile anti-
perforation certifiée. Pas d’oxydation, pas 
de conduction thermique, plus de longévité. 
Première de propreté et doublure avec 
traitement anti-bactérien. Languette matelassée 
et protège-malléole renforcé.
Poids T 38 : 437gr

chaussures de sécurité 
Pro Femme s3

Réf. Taille € H.T
7080 0060 36 69,90
7080 0061 37 69,90
7080 0062 38 69,90
7080 0063 39 69,90
7080 0064 40 69,90
7080 0065 41 69,90

Pantalon de travail 
Pro Femme

Réf. Taille T. de taille
7098 0050 36 72
7098 0051 38 76
7098 0052 40 80
7098 0053 42 84
7098 0054 44 88
7098 0055 46 92

Pantalon de travail confortable idéal pour 
travaux extérieur. Maintien optimal grâce à un 
élastique sur les côtés de la ceinture Une taille 
haute permet de rehausser le dos. Multipoches 
avec 2 poches italiennes à rabat devant, 2 
poches côtés à rabats, 2 poches plaquées dos 
ainsi qu’une poche smartphone. Coloris : Noir. 
Tailles disponibles : du 36 au 46. Matière : 
Twill (déperlant) 65%, Polyester 35%, Coton 
245g/m2.

noir

Réf. Taille T. poitrine
7098 0060 XS 76
7098 0061 S 80
7098 0062 M 84-88
7098 0063 L 92-96
7098 0064 XL 100-104
7098 0065 XXL 110-116

Réf. Taille T. poitrine
7098 0070 XS 76
7098 0071 S 80
7098 0072 M 84-88
7098 0073 L 92-96
7098 0074 XL 100-104
7098 0075 XXL 110-116

gilet de travail Pro Femme
Gilet de travail molleton pour femme. Idéal pour 
travailler en demi-saison. Bords côtes sur intérieur 
col, bas et bas manches. Col haut. Fermeture Zip 
sur toute la longueur. Deux poches repose-main, 
ainsi que des passepoils et points d’arrêt contras-
tés. Matière : Molleton intérieur gratté : 100% 
Polyester 350g/m2. Bord côtes : 100% Polyester. 
Disponible de la taille XS à XXL. Coloris : Noir 
ou Fushia.
Fushia

noir

gants thinsulate®

Idéal pour se protéger du froid. 
Gants acrylique doublés thinsulate. 
Taille unique.

Réf. Taille € H.T
7097 4801 Unique 8,90
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Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clientsCombinaison avec ouverture double 

zips, col montant, taille élastiquée côté 
et dos. Côtés, épaules et intérieur de 
col contrastés. 2 poches cavalières, 1 
poche portable. Poignets ajustables, 
bas de jambes élastiqués et zippés. 
Composition 65% polyester, 35% 
coton. Disponible du S au XXL.

combinaison 
de travail 

Femme

Réf. Taille T. poitrine T. de Taille
7098 0091 S 80 76
7098 0092 M 84-88 80
7098 0093 L 92-96 84
7098 0094 XL 100-104 88
7098 0095 XXL 110-116 92

€ht54 90

€ht44 90

€ht34 90

€ht32 90

€ht69 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.
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Réf. Taille € H.T
7097 5611 36 49,90
7097 5612 37 49,90
7097 5613 38 49,90
7097 5614 39 49,90
7097 5615 40 49,90
7097 5616 41 49,90

chaussettes
montantes
Le lot de 3 paires 
Chaussettes montantes avec 
bord côte élastique et resse-
rage à la cheville  pour assu-
rer un meilleur maintien. Pied 
avec bouclette intérieure et 
couture plate offrant chaleur 
et confort. 61% acrylique, 
21% laine, 18% polyester 
Noir, gris foncé, gris clair.

Réf. Taille Couleur€ H.T
7097 0702 43/46 noir 4,90
7097 0705 39/42 bleu 4,90
7097 0706 43/46 bleu 4,90
7097 0707 39/42 vert 4,90
7097 0708 43/46 vert 4,90

chaussettes 
de travail.    
Chaussettes spécial travail, 
quasiment inusables. Composition: 
80% coton / 20% polyamide. Dis-
ponibles en noir,  bleu et vert.

Réf. Taille € H.T
7097 2001 39/42 14,90
7097 2002 43/46 14,90

chaussettes brodequin

Réf. Taille € H.T
7097 2010 39/42 10,90
7097 2011 43/46 10,90

Chaussette à forte résistance, 
légère et confortable. Conseillées 
avec le port de chaussures de sé-
curité.Intérieur bouclette. Composé 
de 80% de coton, 14% polyester et 
6% de Kevlar. Renfort pointe et talon en 
fil de kevlar. Vendues par lot de 2 paires 
dont une kaki/noir et une marine/noir.

chaussettes coton/Kevlar

Réf. Taille € H.T
7097 1301 39/42 9,90
7097 1302 43/46 9,90

chaussettes 
anti-bactériennes 
Le lot de 5 paires 
Parfaites pour les pieds mis à rude épreuve 
au cours des longues marches en extérieur. 
Traitement anti-bactérien limitant l’impact de 
la transpiration propice à la prolifération des 
bactéries qui sensibilisent les pieds. Procurent 
une sensation de confort incomparable grâce à 
leur bord souple et leur maille épaisse en coton/
polyester. Kaki, marron, vert clair, vert foncé, 
écru. 60% coton, 40% polyester.

Réf. Taille € H.T
7097 2101 39/42 12,90
7097 2102 43/46 12,90

Le lot de 
3 paires

€ht12 90

€ht4 90

€ht9 90
Le lot de 
5 paires

Le lot de 
4 paires

€ht14 90

Bottes doublées néoprène pour une très 
bonne isolation du pied. La semelle intérieure 
est matelassée sur mousse, amovible et 
thermoformée pour encore plus de confort. 
Les semelles, de par leur forme à vague, sont 
autonettoyantes et antidérapante. Couleur 
bordeaux. Disponibles du 36 au 41.

bottes cleanlady®

Bottillon étanche et facile à chausser grâce à 
sa languette textile. La doublure néoprène 

(3,5mm) permet une excellente isolation 
du froid procurant également une 

sensation d’extrême 
confort. Semelle  

autonettoyante et 
antidérapante  conçue 
pour ne pas retenir la 

terre, l’herbe ou les 
cailloux.

ASTUCIEUSE:
Si quelques particules subsistent, la conception 
exclusive de ces  semelles en forme de vague vous 
permet de les frotter facilement l’une contre l’autre 
et d’éliminer ainsi les dernières salissures. Semelle 
intérieure  matelassée sur mousse et amovible. Coloris: 
Vert anis ou beige. Taille 40 : 495g.

bottillons femme 
cleanlady®

vert
Réf. Taille € H.T
7098 0015 36 32,90
7098 0016 37 32,90
7098 0017 38 32,90
7098 0018 39 32,90
7098 0019 40 32,90
7098 0020 41 32,90
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sabots confort
Sabots doublés néoprène pour une très bonne 

isolation du pied. Adhérence maximum grâce aux 
crampons et à la composition du caoutchouc. Renforts 

avant et arrière, semelle intérieure amovible et thermoper-
forée pour un très bon confort. Maintien de la voûte plantaire 
et bride textile pour aide au chaussage. Coloris : vert et anis. 
Disponibles du 39 au 46.

Réf. Taille € H.T
7097 5511 39 26,90
7097 5512 40 26,90
7097 5513 41 26,90
7097 5514 42 26,90
7097 5515 43 26,90
7097 5516 44 26,90
7097 5517 45 26,90
7097 5518 46 26,90

Réf. Taille € H.T
7097 5501 40 32,90
7097 5502 41 32,90
7097 5503 42 32,90
7097 5504 43 32,90

Réf. Taille € H.T
7097 5505 44 32,90
7097 5506 45 32,90
7097 5507 46 34,90
7097 5508 47 34,90

Bottillons étanches, faciles à chausser. La doublure néoprène apporte un grand confort. Semelle technique 
anti-dérapante à vague autonettoyante par simple frottement. Dessus caoutchouc, doublure néoprène, 
semelle caoutchouc auto-nettoyante, Couleur : Kaki. Disponibles du 40 au 47. Taille 42 : 475g.

bottillons cleanland® doublés néoprène

Nettoyage simplifié par frottements

Le lot de 4 paires
Chaussettes brodequin avec 
bord côte élastique pour assurer 
un meilleur maintien. Pied avec 
bouclette intérieure et couture plate 
offrant chaleur et confort. 48% 
acrylique, 20% laine, 15% polyester, 
15% coton. Marron, gris foncé, gris 
clair, bleu.

€ht32 90

à partir de 
€ht32 90

€ht49 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

chaussures montantes 
de sécurité  
Chaussure mi-haute de sécurité type "Basket". Tige entièrement doublée en 
croute de velours bleu foncé, languette avec soufflet cuir rembourée pour 
éviter les blessures. Semelle intérieure de confort amovible antistatique  avec 
système d'amortissement des vibrations. Semelle intercalaire anti-perforation, 
et embout acier anti-choc. Renforts anti-usure aux extrémités. 
Norme S1- P. Disponibles du 37 au 45. Taille 42 : 680g.

Réf. Taille € H.T
7097 5301 37 42,90
7097 5302 38 42,90
7097 5303 39 42,90
7097 5304 40 42,90
7097 5305 41 42,90

Réf. Taille € H.T
7097 5306 42 42,90
7097 5307 43 42,90
7097 5308 44 42,90
7097 5309 45 42,90

Marchez des kilomètres sans fatigue ni douleur! 
La conception de ces excellentes chaussures permet un blocage du talon qui améliore le maintien et le 
contrôle du pied dans les conditions de montée / descente et sur les terrains en dévers. La tige haute 
optimise le confort du marcheur en maintenant parfaitement le pied. Le revêtement bi-matière en 
croûte de velours et toile assure une durabilité et une solidité remarquable sans pénaliser le poids 
de la chaussure. Semelle en caoutchouc garantissant une adhérence excellente mais aussi 
une très bonne résistance à l’abrasion, aux déchirures, aux éraflures et perforations. 
Equipées d’une membrane Hydrostop, ces chaussures sont résistantes à l’eau, 
la pluie, et la neige. Votre confort est préservé en temps froid et humide ! 
Disponible du 39 au 46. Taille 42 : 470g.

Réf. Taille € H.T
7097 1801 39 49,90
7097 1802 40 49,90
7097 1803 41 49,90
7097 1804 42 49,90
7097 1805 43 49,90
7097 1806 44 49,90
7097 1807 45 49,90
7097 1808 46 49,90

chaussures confort GarriGue

Réf. Taille € H.T
7097 6901 40 59,90
7097 6902 41 59,90
7097 6903 42 59,90
7097 6904 43 59,90
7097 6905 44 59,90
7097 6906 45 59,90
7097 6907 46 64,90

chaussures montantes de travail 
tout terrain
Cette chaussure de travail confortable et robuste vous emmènera dans n’importe 
quel terrain.Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Haut de tige matelassée pour la 

protection des malléoles contre les chocs latéraux. Doublure textile 3D des quartiers et 
soufflet en textile assurant la ventilation du pied et un séchage rapide. Crochet autobloquant 

en métal. Semelle intérieure anatomique et amovible sur mousse et textile à séchage 
rapide. Semelle à crampons adhérente et résistante à l’abrasion et aux hydrocarbures 

cousue GOOD YEAR® Cambrion pour soutenir la voûte plantaire, un garnissage 
pour un confort maximum et absorption de la transpiration. Enfin une trépointe qui 

relie par double piqûre le dessus de la chaussure à la semelle. Cet ensemble 
permet le ressemelage et donc une utilisation maximale de la chaussure. 

Disponible du 40 au 46.
Taille 42 : 750gGraisse à 

chaussure

Ref : 7097 3001 €ht9 90

Graisse animale incolore qui 
imperméabilise la chaussure 
et améliore la souplesse du 
cuir. Indispensable pour un 
bon entretien de vos chaus-
sures en cuir.

demi-bottes lacets
Réf. Taille € H.T
7097 1111 40 36,90
7097 1112 41 36,90
7097 1113 42 36,90
7097 1114 43 36,90
7097 1115 44 36,90
7097 1116 45 36,90
7097 1117 46 39,90

Ces bottillons légers s’adaptent à tout type de terrain 
par temps froid. Leur doublure matelassée vous 
apportera un confort et une chaleur appréciable. 
Doublure intégrale sur toute la longueur du pied avec 
semelle isolante en feutre. Tige en synthétique et 
toile. Semelle en élastomère apportant une grande 
souplesse. Matière Nubuck et toile. Taille 42 : 600g.
Modèle fermeture à lacets 
de couleur Kaki. 
Disponibles du 40 au 46.

demi bottes Grand froid
A partir de 

€ht36 90

€ht49 90

59 90
€ht

à partir de 

€ht42 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Réf. Taille € H.T
7097 7730 40 69,90
7097 7731 41 69,90
7097 7732 42 69,90
7097 7733 43 69,90
7097 7734 44 69,90
7097 7735 45 69,90
7097 7736 46 72,90
7097 7737 47 72,90

€ht69 90

à partir de 

€ht84 90

à partir de 
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chaussures de sécurité secu +
Chaussure montante de sécurité tout-terrain S3. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge avec haut de tige 
matelassé pour la protection des malléoles contre les chocs latéraux. Doublure textile  des quartiers et soufflet en textile 

assurant la ventilation du pied et un séchage rapide. Crochet autobloquant en métal. Embout acier résistant à un choc 
de 200 Joules. Semelle anti-perforation acier souple. Semelle intérieure amovible sur mousse et textile séchage 

rapide. Semelle extérieure : à crampons adhérente et résistante à l’abrasion et 
aux hydrocarbures, cousue GOOD YEAR (Construction étanche avec une 

première de montage, un cambrion pour soutenir la voûte plantaire, un 
garnissage pour un confort maximum et absorption de la transpiration et 

enfin une trépointe qui relie par double piqûre le dessus 
de la chaussure à la semelle). Cet ensemble permet 

le ressemelage et donc une utilisation maximale 
de la chaussure. Normes EN ISO 20345 : 2011 
S3P – SRC. Taille 42 : 905g.

Réf. Taille € H.T
7097 7750 40 69,00
7097 7751 41 69,00
7097 7752 42 69,00
7097 7753 43 69,00
7097 7754 44 69,00
7097 7755 45 69,00
7097 7756 46 69,00

Brodequin de sécurité anti-transpirant et anti-
bactérien. Semelle de marche en polyuréthane 
double densité. Idéal pour les chantiers et terrains 

accidentés. Elle assure un bon maintien de la 
cheville. Matière : cuir gras pleine fleur hydro-
fuge et parements Cordura® noirs. Haut de tige 
matelassé et soufflets latéraux d’étanchéité. 
Renforts de protection à l’avant et à l’arrière. 

Embout composite. Conforme à la norme EN 
ISO 20345-S3. Disponible du 39 au 46. 

Taille 42 : 600g.

Réf. Taille € H.T
7097 7701 39 74,90
7097 7702 40 74,90
7097 7703 41 74,90
7097 7704 42 74,90

Réf. Taille € H.T
7097 7705 43 74,90
7097 7706 44 74,90
7097 7707 45 74,90
7097 7708 46 79,90

€ht74 90
à partir de 

chaussures de sécurité bacou chaussures de sécurité  
résist'r

Chaussure montante de sécurité S3 de type rando tout-terrain au désign 
original. Excellent confort ! Étanche et respirant avec un maximum d’adhé-

rence. Tige : cuir pleine fleur nubuck + haut de tige perforé - Doublure : textile 
AIR FRESH, respirant - Membrane HYDRY® : waterproof et respirante - Semelle 
intérieure : textile sur mousse PEP SOFTCARE  - Semelle : caoutchouc et 
Phylon EFD.  Coquille et semelle antiperforation en composite : PEP Maxtric  
- Traitement déperlant LOTOSHIELD  - Soufflet matelassé.  - Crochets autoblo-
quants - Insert arrière rétro réfléchissant - Pare-pierre composite - Normes : EN 
ISO 20345. Taille 42 : 800g.

chaussures de sécurité 
ranGer

Cette chaussure de type Ranger, S3, pourra être utilisée pour des travaux 
intérieurs comme extérieurs. Robuste, elle allie le confort à la résistance lors 

du travail. Tige en cuir lisse fleur. Doublure textile haut de quartier. Languette 
avec soufflet. Fermeture par lacets et boucles. Semelle intérieure complète et 
amovible. Semelle intercalaire anti perforation textile, légère, flexible, ama-
gnétique, athermique. Absorption d’énergie du talon. Renfort arrière et avant 
anti-usure. Semelle polyuréthane bi-densité, ergonomique pour une meilleure 
résistance au glissement et à l’abrasion. Liseré rétro-réfléchissant. Doublure 
mesh confortable pour envelopper le pied et garantir le passage de l’humidité 
vers l’extérieur. Embout composite, anti-allergique. Cuir très souple et confortable. 
Poids Taille 42 : 910g.

Réf. Taille € H.T
7097 7740 40 84,90
7097 7741 41 84,90
7097 7742 42 84,90
7097 7743 43 84,90
7097 7744 44 84,90
7097 7745 45 84,90
7097 7746 46 86,90
7097 7747 47 86,90

€ht69 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Grâce à un matériau vibro-absor-
bant, plus de 98% de l’onde de choc 
provoquée par la marche se disperse 
dans la semelle et n’atteint pas le 
talon. Fine et légère, cette semelle vous 
protégera contre la fatigue, les douleurs 
aux jambes, au dos , aux genoux et au 
cou. Taille unique, à découper du 36 
au 46.

Chaussures mi-hautes de sécurité type 
"Basket". Tige entièrement doublée en 
croute de velours bleu foncé, languette avec 

soufflet cuir rembourée pour éviter les 
blessures. Semelle intérieure de confort 

amovible antistatique  avec système 
d'amortissement des vibrations. 

Semelle intercalaire anti-
perforation, et embout acier 

anti-choc.

chaussures montantes de sécurité  

Réf. Taille € H.T
7097 5301 37 42,90
7097 5302 38 42,90
7097 5303 39 42,90
7097 5304 40 42,90
7097 5305 41 42,90

Réf. Taille € H.T
7097 5306 42 42,90
7097 5307 43 42,90
7097 5308 44 42,90
7097 5309 45 42,90

Réf. Taille € H.T
7080 0066 39 74,90
7080 0067 40 74,90
7080 0068 41 74,90
7080 0069 42 74,90

Réf. Taille € H.T
7080 0070 43 74,90
7080 0071 44 74,90
7080 0072 45 74,90

chaussures de sécurité 
pro-tecK

Chaussures hautes de sécurité en cuir 
gras. Modèle robuste et résistant. Idéal ex-
térieur et conditions extrêmes. Hydrofuges. 
Résistantes à la chaleur par contact. 
Semelle avec grip de maintien. Contrefort 
et intérieur matelassés grand confort. 
Bandes rétro réfléchissantes. Embout en 

composite. Lame Textile anti-perforation. 
Poids T 42 : 720g.
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sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

Réf. € H.T
7097 3601 19,90

semelles anti-odeurs, 
spéciales chaussures
de travail.

Réf. € H.T
7097 3701 4,90

chaussons de 
bottes

Réf. Taille € H.T
7097 0801 40/41 9,90
7097 0802 42/43 9,90
7097 0803 44/45 9,90

Ref : 7094 8105
€ht8 90

Ce désinfectant désodorisant est conseillé 
pour nettoyer vos chaussures de travail, 
bottes et sabots. Grâce à son action rapide, 
il éliminera les bactéries (EN1276) et 
fongicide (EN1650) pour laisser une odeur 
parfumée. Spray de 300ml. Fabrication 
française.

spray désinfectant 
et désodorisant

Ce système est à la fois performant, très simple 
à positionner, réglable grâce à une sangle auto-
agrippante, léger et sans crampon. Il est com-
posé d'une partie caoutchoutée élastique qui 
vient entourer toute la chaussure et qui se 
règle grâce à la sangle auto-agrippante 
qui se fixe sur le coup de pied. La 
partie sous la chaussure est composée 
d'un entrelacement d'élastiques guipés 
d'un fil acier offrant une parfaite adhérence 
au sol. Souple et pliable, cet équipement offre 
un très faible encombrement. Il dispose d'une 
languette au talon pour une fixation simple et 
rapide.

Réf. Taille € H.T
7097 6301 38/40 36,90
7097 6302 41/43 36,90
7097 6303 44/46 36,90
7097 6304 46 et + 39,90

système anti-Glisse professionnel

€ht36 90
à partir de 

Réf. Taille € H.T
7097 8710 40 75,00
7097 8711 41 75,00
7097 8712 42 75,00
7097 8713 43 75,00
7097 8714 44 75,00
7097 8715 45 75,00
7097 8716 46 75,00

Chaussure de sécurité , confortable et légère,  en cuir « crazy 
horse » marron, hydrofuge (résistance à la pénétration de 
l’eau). Sa semelle flexible pour un meilleur confort, en 
PU (polyuréthane) permet de diminuer le risque de 
glissement. Une protection contre la perforation 
empêche la pénétration d’objets pointus à travers la 
semelle. Ces chaussures possèdent une excellente 
capacité d’absorption des chocs au niveau du talon 
afin d’amortir les coups et réduire les douleurs 
au dos. L’embout renforcé (en composite) 
protège les orteils contre l’écrasement. 
Protection supplémentaire sur 
l’embout de la chaussure 
afin d’éviter l’usure 
rapide du cuir. Doublure 
intérieure en tissu 
respirant. Coloris 
marron. Norme S3 EN 
ISO 20345. Disponibles 
du 39 au 47.

chaussures de sécurité hydrofuGes

€ht75 00

Réf. Taille € H.T
7097 7710 39 75,00
7097 7711 40 75,00
7097 7712 41 75,00
7097 7713 42 75,00
7097 7714 43 75,00
7097 7715 44 75,00
7097 7716 45 75,00
7097 7717 46 75,00
7097 7718 47 75,00

tiGe hautetiGe basse

€ht84 90

à partir de 

tiGe 
haute

tiGe basse

Renforts anti-usure 
aux extrémités. Norme 
S1- P. Disponibles du 37 au 
45. Poids T 42 : 680g.

Chaussons de 
bottes jersey. 
Mousse iso ther-
mique, absorbe 
la transpiration et 
protège du froid. 
60% acrylique, 
21% mousse, 
19% viscose.

semelles anti-chocs 
amortissantes

Semelle de qualité supérieure, 
haute densité.  
Modèle large adapté aux 
chaussures de travail.
Taille unique du 32 au 46.
à découper.
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Un vrai plaisir à enfiler ! Ces bottillons vous assurent chaleur et confort pour 
longtemps ! Membrane L-Skin respirante traitée Hydrostop (protection contre le 
vent, le froid et l’humidité tout en garantissant la respiration) idéale par tous les 

temps. Tige en cuir, semelle en élastomère. 
Doublure 100% laine véritable. Fermeture à 
glissière sur la face intérieure. Coloris marron. 
Disponibles du 40 au 46. Taille 42 : 655g.

bottillons confort

Réf. Taille € H.T
7097 1201 40 49,90
7097 1202 41 49,90
7097 1203 42 49,90
7097 1204 43 49,90
7097 1205 44 49,90
7097 1206 45 49,90
7097 1207 46 49,90
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

bottillons le chameau®

Bottillons Le Chameau® avec doublure jersey 
résistante et confortable. Botillons léger 
avec le haut de tige bordé offrant ainsi une 
meilleure longévité. Tige en caoutchouc 
naturel de grande qualité et semelle crantée 
monodensité spécialement dessinée pour 
offrir un excellent grip sur tous les types de 
terrains ainsi qu’un bon confort de marche. 
Couleur : Marron. Disponibles du 39 au 47. 
Taille 42 : 720g.

Réf. Taille € H.T
7097 6501 39 59,90
7097 6502 40 59,90
7097 6503 41 59,90
7097 6504 42 59,90
7097 6505 43 59,90
7097 6506 44 59,90
7097 6507 45 59,90
7097 6508 46 64,90
7097 6509 47 64,90

Réf. Taille € H.T
7097 1120 40 49,90
7097 1121 41 49,90
7097 1122 42 49,90
7097 1123 43 49,90
7097 1124 44 49,90
7097 1125 45 49,90
7097 1126 46 52,90

Bottes en caoutchouc naturel. Protection contre les 
tronçonneuses. Classe 3 : 28m/s. Chausson en tricot, 
sans doublures. Les bottes ont reçu un traitement anti-
bactérien. La coquille de sécurité est en acier. Semelle anti 
dérapante résistante à la chaleur, aux huiles. Les bottes 
disposent d’oeillets sur l’arrière pour le serrage aux mollets. 
Disponibles du 39 au 46. Taille 42 : 1610g.

A partir de
€ht 109 00

bottes forestières 
anti-coupure 

Réf. Taille € H.T
7097 3201 39 109,00
7097 3202 40 109,00
7097 3203 41 109,00
7097 3204 42 109,00
7097 3205 43 109,00
7097 3206 44 109,00
7097 3207 45 109,00
7097 3208 46 119,00

bottillons 
caoutchouc 
néoprène

Souplesse, isolation, légèreté et très bonne tenue, ces bottines ont 
tous les atouts pour les grandes marches par temps humide.100% 
imperméables, respirantes, très légères, flexibles, et résistantes à l’huile. 
Lining respirant en CR-foam, chaussette amovible EVA Nitracellule, 
talon et bout de pieds renforcés, collés sans joint, résistant contre 
produits corrosifs. Entretien avec de l’eau et du savon doux. Ergot 
de déchaussement à l’arrière. Disponibles du 37 au 46. Résistance 
thermique : -20°C. Taille 42 : 705g.

Réf. Taille € H.T
7097 4901 37 64,90
7097 4902 38 64,90
7097 4903 39/40 64,90
7097 4904 41 64,90

Réf. Taille € H.T
7097 4905 42 64,90
7097 4906 43 64,90
7097 4907 44/45 64,90
7097 4908 46 64,90

A usage unique et très 
efficaces, ces chauffe-
rettes vous permettent 
de travailler dans le 
froid en tout confort. 
Elles dégagent une 
chaleur intense (maxi-
mum de 50°C) pendant 
environ 8h. Légères et peu 
encombrantes, elles se glissent 
facilement dans vos chaussures. Il 
vous suffit de les agiter quelques 
secondes pour que l’oxydation 
se fasse et dégage de la chaleur. 
Dimensions : 9cm x 6cm. 

chaufferettes 
pieds & mains

Réf. Designation € H.T
7096 8991 2 Paires Pieds 5,90
7096 8990 3 Paires mains 5,90

Bottillon imperméable avec une semelle crantée 
en TPR multidirections, robuste et résistant. 
Chausson amovible permettant un confort 

optimal, une isolation thermique élevée et une 
durabilité importante. Tige : cuir ciré avec 

boucles pour lacet. Doublure 
: Chausson amovible 
en laine et polyester. 
Semelle : Elastomère. 
Couleur marron. Hauteur 
du botillon : 25cm. Taille 
42 : 870g.
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Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

bottillons confort 
multi-usaGes

€ht49 90

€ht64 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Souplesse, isolation, légèreté et très bonne tenue, ces bottes ont tous les atouts 
pour les grandes marches par temps hivernal. Bottes chaudes avec double 
semelle de sport anti-choc , 100% imperméables, respirantes, très légères, 
flexibles, et résistantes à l’huile. Lining respirant en CR-foam, talon et bout de 

pieds renforcés, collés sans joint, résistant contre 
produits corrosifs. Entretien avec de l’eau et 

du savon doux. Ergot de déchaussement à 
l’arrière. Disponibles du 39 au 47.
Taille 42 : 890g.

bottes caoutchouc néoprène

Réf. Taille € H.T
7097 6801 39 64,90
7097 6802 40 64,90
7097 6803 41 64,90
7097 6804 42 64,90
7097 6805 43 64,90
7097 6806 44 64,90
7097 6807 45 64,90
7097 6808 46 69,90

bottes le chameau®

Bottes Le Chameau®, idéales pour un usage 
fréquent et intensif. Cette botte légère, avec 
un tour de mollet large est composée d’une 
tige en caoutchouc naturel de grande qualité 
et d’une semelle en caoutchouc monodensité 
spécialement dessinée pour offrir un excellent 
grip sur tous les types de terrains ainsi qu’un 
bon confort de marche. Doublure en jersey 
résistant et confortable. Couleur vert.
Disponibles du 39 au 46. Taille 42 : 890g.

Bottes Le Chameau®, idéales pour un 
usage fréquent et intensif. Cette botte 
légère, avec un tour de mollet large 
offre une excellente doublure isolante 
par temps froid. La tige en caoutchouc 
naturel de grande qualité dispose 
d’une doublure en néoprène 3mm qui 
protège efficacement jusqu’à -15°c. Le 
Chameau utilise un néoprène à micro-
bulles garantissant son élasticité et sa 
forte capacité d’isolation thermique. La 
semelle en caoutchouc monodensité a 
été spécialement dessinée pour offrir 
un excellent grip sur tous les types 
de terrains ainsi qu’un bon confort de 
marche. Disponibles du 39 au 47.
Taille 42 : 1070g.

bottes néoprène le chameau®

Réf. Taille € H.T
7097 6810  39 99,00
7097 6811  40 99,00
7097 6812  41 99,00
7097 6813  42 99,00
7097 6814  43 99,00
7097 6815  44 99,00
7097 6816  45 99,00
7097 6817  46 99,00

La légèreté d'une botte Le chameau® doublée jersey, associée à la performance 
d'une semelle Michelin. Cette botte à usage intensif de type agricole est renforcée 
sur l’ensemble de la semelle et de la tige. Tige en caoutchouc naturel - Doublure 
en jersey résistant et confortable - Semelle bi-matière, cramponnage avec barrettes 
de type pneumatique. Grâce à cette semelle spécialement conçu par Michelin, 

issue d’une structure de pneu, ces bottes 
permettent une meilleure  adhérence sur 
les terrains accidentés et gras. Forme 

galbée avec tours de mollets légèrement 
élargis. Structure autonettoyante qui 
évacue la terre lors de la flexion. Résistante 
aux agressions extérieures et  à l’abrasion 
grâce à une pression répartie de manière 
homogène sur les barrettes.
Disponibles du 39 au 46.
Taille 42 : 1020g.

bottes de travail aGripro

Très légères, résistantes 
et ultra confortables !

Réf. Taille € H.T
7097 1609 37 79,90
7097 1610 38 79,90
7097 1601 39/40 79,90
7097 1602 41 79,90
7097 1603 42 79,90
7097 1604 43 79,90
7097 1605 44/45 79,90
7097 1606 46 84,90
7097 1607 47 84,90

Réf. Taille € H.T
7097 6401 39 99,00
7097 6402 40 99,00
7097 6403 41 99,00
7097 6404 42 99,00
7097 6405 43 99,00
7097 6406 44 99,00
7097 6407 45 99,00
7097 6408 46 104,90
7097 6409 47 104,90 housse 

ranGe bottes
Range-bottes en polyéthylène 
tissé. Pour ranger vos bottes, 
chaussures ou chaussures 
de ski sans salir le coffre ou 
l’intérieur de votre voiture. 
Coloris vert. Dimensions : 
36x26x45,5cm. Réf : 7097 5901 €ht5 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Réf. Taille € H.T
7097 4111 40 29,90
7097 4112 41 29,90
7097 4113 42 29,90
7097 4114 43 29,90
7097 4115 44 29,90
7097 4116 45 29,90
7097 4117 46 29,90

bottes
ultra-léGères
Ces bottes en caoutchouc sont 30% plus légère que 
des bottes PVC. Doublure tissu traité SANITIZED 
(déodorant agissant contre les mauvaises odeurs et 
le développement de bactéries). Semelle intérieure 
anatomique intégrée pour un meilleur confort et 
maintien du pied. Semelle extérieure antidérapante. 
Absorbeur de choc intégré.
Soutien de voûte plantaire avec cambrions 
antitorsion. Couleur marron. Poids taille 41 : 700g. 
Disponibles du 40 au 46.

Bottes de travail solides et 
durables pour de nombreux 
usages dans le milieu agricole et 
espaces verts. Très confortables 
pour une utilisation quotidienne.
Large espace pour les orteils.
La technologie « Purofort » 
garantit une bonne isolation 
thermique - 20 °C max.
Profil facile à nettoyer – en particulier pour une utilisation dans 
l'agriculture.Coloris vert. Disponibles du 37 au 48. Taille 42 : 805g.

bottes de sécurité 
pour le froid

Bottes de sécurité tout terrain en 
cuir de bovin huilé. Très confor-
tables et chaudes grâce à une 
doublure ThinsultateTM et une 
semelle polyuréthane double 
densité offrant un bon confort et 
une grande isolation.
Disponibles du 39 au 47.
Taille 42 : 800g.

Réf. Taille € H.T
7097 3301 39 64,90
7097 3302 40 64,90
7097 3303 41 69,90
7097 3304 42 69,90
7097 3305 43 69,90

Réf. Taille € H.T
7097 3306 44 69,90
7097 3307 45 69,90
7097 3308 46 69,90
7097 3309 47 69,90

€ht64 90
à partir de 

Réf. Taille € H.T
7097 9901  37 64,90
7097 9902  38 64,90
7097 9903  39 64,90
7097 9904  40 64,90
7097 9905  41 64,90
7097 9906  42 64,90

Bottes de travail solides et durables pour différents 
champs d’application dans le milieu agricole. 
Très confortables pour une utilisation quotidienne. 
Embout en acier et semelle renforcée acier. Large 
espace pour les orteils. La technologie « Purofort 
» garantit une bonne isolation thermique - 20 °C 
max. Profil facile à nettoyer, en particulier pour une 
utilisation dans l’agriculture. Coloris vert. 
Disponibles du 37 au 48 - Taille 42 : 1095g.

bottes de sécurité s5 dunlop®

bottes de travail dunlop®

Réf. Taille € H.T
7097 9907  43 64,90
7097 9908  44 64,90
7097 9909  45 64,90
7097 9910  46 69,90
7097 9911  47 69,90
7097 9912  48 69,90

Réf. Taille € H.T
7097 8801  37 74,90
7097 8802  38 74,90
7097 8803  39 74,90
7097 8804  40 74,90
7097 8805  41 74,90
7097 8806  42 74,90
7097 8807  43 74,90
7097 8808  44 74,90
7097 8809  45 74,90
7097 8810  46 79,00
7097 8811  47 79,00
7097 8812  48 79,00

Réf. Taille € H.T
7097 4101 39 29,90
7097 4102 40 29,90
7097 4103 41 29,90
7097 4104 42 29,90
7097 4105 43 29,90
7097 4106 44 29,90
7097 4107 45 29,90
7097 4108 46 32,90
7097 4109 47 32,90

Bottes en PVC vert avec 
intérieur toilé confortable. 
Ergot à l’arrière de la 
semelle pour retirer faci-
lement les bottes. Norme 
S5  EN ISO 20345: 2004. 
Coque 200 joules, résis-
tante aux hydrocarbures, 
semelle anti-dérapante 
résistante à la perforation.
Disponibles du 39 au 47.
Taille 42 : 1350g.

bottes sécurité espaces verts 
et chantiers

sans sécurité

avec sécurité

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande

Autres Modèles
sur notre site web

Autres Modèles
sur notre site web

APPROUVé
par nos clients

€ht29 90
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Commandez par courrier : TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

Commande rapide et sécurisée sur internet : www.triangle-outillage.fr

Par internet : www.triangle-outillage.fr - Livraison rapide en 24/48H

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

Commandez par FAX au 03 20 29 18 20

Commande urgente passée avant 15 Heures : Colis expédié le jour même

Commande directe par internet : www.triangle-outillage.fr

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Grille 
Gratte pieds

Ref : 7089 2806
€ht32 90

l'unité
Ref : 7089 2805

€ht56 90

lot de 2

Gratte pieds de fabrication 
française, galvanisé à chaud.
Dimensions : 60x30cm.

Ce lave botte en acier inoxydable 
permet un lavage rapide et efficace 
grâce à ses 5 brosses. Fonctionne 
sans électricité. Se branche sur une 
arrivée d’eau. Possibilité d’utiliser le 
dispositif de mélange avec un produit 
désinfectant ou nettoyant afin d’avoir 
un lavage optimal ou une décontami-
nation. Bonne stabilité grâce à son 
socle anti-dérapant. Livré avec  5 
brosses de nettoyage, grille et grattoir 
en acier inoxydable.

lave bottes à eau à 
aspersion 5 brosses

pièces détachées
Réf. Designation € H.T
7097 8816 Brosse inférieure 12,90
7097 8817 2 Brosses latérales Haut 24,90
7097 8818 2 Brosses latérales Bas 24,90

Ref : 7097 8815
€ht149 90

tapis Grattoir
Ce tapis grattoir en caoutchouc 
naturel est idéal à installer au 
pas de porte, à l’entrée de votre 
garage, entrepôt, hangars ou serre. 
Pour une utilisation en intérieur ou en 
extérieur. Ses picots en face inférieure 
permettent un bon drainage et donc 
l’évacuation de l’eau rapidement. 
Antidérapant, il améliore la sécu-
rité sur sols humides et glissants. 
Facile d’entretien.  Epaisseur de 25mm. 
Poids : de 3 à 4,5kg selon modèle. 

Réf. Dim. € H.T
7089 2807 80x40cm 19,90
7089 2808 100x50cm 22,90
7089 2809 150x100cm 52,90

Disponible en 3 tailles !

A enfiler directement sans vous déchausser de vos chaussures de ville !
Protections intégrales imperméables et adaptables avec semelle, à enfiler 
au dessus de vos chaussures de ville pour les protéger des souillures. Ultra 
pratiques lorsque vos trajets à l’extérieur (chantier, prairie, …) vous imposent de 
porter des chaussures étanches. Très résistantes, lavables, elles vous suivront 

dans toutes vos sorties professionnelles et privées avec l’assurance d’un 
confort optimal en toutes conditions. Tige de 40cm de 
haut pour une protection 
maximale en Nylon 500D 
. Confort : résistant jusque 
-20°C. Fermeture Velcro 
+ Duraflex avec semelle 
NEOS® PERMA .
Poids : 900gr.

Disponibles du 35 au 50.

Réf. Dim. Inter. Taille € H.T
7095 4810 26 cm 35/37 89,00
7095 4811 28 cm 38/40 89,00
7095 4812 30 cm 41/42 89,00
7095 4813 31,5 cm 43/45 89,00
7095 4814 32,5 cm 46/48 99,00
7095 4815 34,5 cm 49/50 99,00

sur-chaussures

sèche bottes et chaussures
Placez vos chaussures et vos bottes 
sous l’appareil et enfilez le flexible où 
passe l’air pulsé, elles seront sèches 
très rapidement. Ce sèche-bottes 
s’installe contre un mur à proximité d’une 
prise électrique. Interrupteur marche/
arrêt. Fonction minuterie réglable 120 
minutes. Fonction arrêt automatique de 
sécurité. 4 Tuyaux flexibles de 52cm 
de long pour 2 paires de chaussures 
ou bottes. Dim. : 29 x 9 x 9cm. Puiss. 
350W. Fonctionne sur secteur 220V. Vis 
et chevilles (x2) fournies.

sèche-bottes et Gants

Réf. Descriptif € H.T
7097 1702 Seche Bottes 69,90
7097 1703 2 Prolongateurs 19,90
7097 1704 2 Embouts sêche gants 24,90

2 PROLONGATEURS 
SPÉCIAUx gRANDES 

BOTTES ET CUISSARDES

Grâce à ce sèche-bottes et gants, prolongez la durée de vie de vos chaussures en 
permettant la respiration du cuir et la rétention des huiles naturelles. Le séchage se fait 
de façon naturelle. L’air ambiant entre par les orifices du socle, puis est réchauffé par 
une résistance à la base des tubes. L’air tiède, plus léger, s’élève naturellement dans 
les tubes pour circuler dans toute la botte, chaussure ou gant. Convient pour le séchage 
du cuir, caoutchouc et synthétique, grâce à une convection thermique naturelle et un 
séchage à l’envers qui permet une évacuation efficace de l’humidité sans déformation ni 
décollement. De plus, une utilisation régulière du sèche-bottes et gants diminue le risque 
de développement de mycose dû à l’humidité (transpiration, eau...). Quelques 

heures suffisent (de 2 à 4h) aux bottes et aux gants les 
plus détrempés. Faible consommation électrique de 

36 W - 220v - 50Hz. Matière : PVC / 
Garantie électrique 2 ans. Conforme à 
la norme française NF EN 60 335-1 de 
mai 1995. 

option :
PAIRE DE PROLONGATEURS 30CM. 
Idéale pour des bottes de hauteur supérieure 
à 40cm ainsi que pour les cuissardes. 

Réf. Taille € H.T
7095 4801 M (du 37 au 40) 39,90
7095 4802 L (du 41 au 43) 39,90
7095 4803 xL (du 44 au 46) 39,90

sur-chaussures anti-adhérentes
grâce à ses fibres spéciales anti-adhérentes, les protège chaussures Pattones 
Robert's faciliteront vos déplacements au travers des terrains boueux et humides. 
Fini les bottes lourdes, difficiles à retirer et à nettoyer. Faciles à chausser et à 
déchausser, imperméables, flexibles, légères, repoussant la boue et la saleté. 
Livrées avec sacoches de transport. Les surbottes sont hermétiques grâce à leur 
fermeture éclair et aux bandes scratch. Tissu polyester indéchirable. Les surbottes 
peuvent être utilisées avec tous types de chaussures.

€ht39 90

Ref : 7097 1701

hyper résistant à la 
déformation et à la 

corrosion !
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MONTANT des articles HT

Frais de Port HT(2) + 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT (3) 

pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

PU HT TOTAL HTQuantitéDésignation

Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEvELiN 

Bon de commande    
Ma commande atteint 80 € je reçois                                                         dans mon colis GRATUITUn cadeaU sUrprise

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

MODE DE REGLEMENT(1)

Chèque bancaire à l’ordre de Triangle

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte 

Date d’expiration

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.  
(3) Port encombrant en sus :  Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port  supplémentaires. 15 € le 1er article 
puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour  une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €.  
Au delà de 3 articles nous consulter. 
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu’au 28/02/2017

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance 
des Conditions Générales de ventes page 145.

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

INDISPENSAbLE : Notez les 3 derniers chiffres 
du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

Adresse de facturation

Raison sociale :

Adresse :

CP :                Ville :  

Adresse de livraison (si différente)

Siret :

Email : @ .

Tel : Fax :

Arboriculteur Viticulteur Pépinièriste Espaces verts
Autres : MaraîcherCollectivités

Contact :

Tél. port :

Tél. port :

Paysagiste

N° client : Code Avantage : 70EC
Raison sociale :

C.P : Ville :

Adresse :

Référence

COURRIER

03 20 29 18 18

03 20 29 18 20

www.triangle-outillage.fr

contact@triangle-outillage.fr

TRIANGLE : Parc d’activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

24H/24 et 7 jours sur 7

24H/24 et 7 jours sur 7WEB

PAR EMAIL

TéL.

FAx

@

POUR COMMANDER :
Précisez 

bien votre 
code 

avantage

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !

Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement 
indiquer votre numéro de téléphone !
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OuvErturE dE COmPtE POur LEs PrOFEssiOnnELs 
Pour l’ouverture de votre compte société, merci de nous 
communiquer lors de votre première commande les informations 
suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email 
et numéro de téléphone, numéro de sirEt, Kbis et adresse 
de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer 
également votre numéro de tvA intracommunautaire et votre 
numéro d’entreprise. sous réserve d’acceptation, vous pourrez 
alors bénéficier d’un délai de règlement de 30 jours net date 
de facture dès votre deuxième commande et des conditions 
tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux 
professionnels dont le siège est situé en France.

ChOix dEs PrOduits 
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques 
essentielles des produits. L’installation et l’usage de certains 
produits supposent la mise en œuvre de précautions 
particulières ou nécessitent un montage. il vous appartient de 
prendre connaissance des notices d’emploi et de toutes autres 
informations jointes aux produits, et de vous faire assister d’un 
professionnel si besoin. des conditions particulières (frais de 
port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits 
peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. 
Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

Prix 
nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation 
aux frais de port et d’emballage. ils donneront lieu à facturation 
de la tvA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. 
Les prix de ce catalogue sont valables jusqu’au 28/02/2017 
sous réserve de modifications sans préavis. triangle se réserve 
le droit de modifier ses prix en cas d’erreur typographique ou 
d’impression.

rEmisEs résErvéEs Aux PrOFEssiOnnELs
Pour nos clients professionnels, nous proposons  des conditions 
tarifaires exclusives présentées sous forme de remises 
immédiates en fonction du montant total ht d’achat atteint (hors 
frais de port). A partir de 250€ht d’achat, remise de 5% sur le 
montant total ht de la commande, au-delà de 500€ d’achat 
remise de 8%, à partir de 1000€ht 10% de remise et au-dessus 
de  2000€ht d’achat la remise s’élève à 12%. Pour bénéficier de 
ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte 
professionnel ouvert et  le siège de votre entreprise doit se situer 
en France (+ Corse et dom-tom). Précisez impérativement lors 
de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code 
avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le 
courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La 
grille des remises par montants d’achats s’applique sur tous les 
articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, 
plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi 
que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre 
site web. Attention cette offre est non cumulable avec d’autres 
promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu’au 28/02/2017.

disPOniBiLité dEs PrOduits
Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks 

disponibles et sans engagement particulier de triAnGLE.  En 
cas de disponibilité partielle des produits, triAnGLE  pourra 
être amené, avec l’accord du client, à scinder la commande, en 
effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, 
et le solde dès disponibilité du reste de la commande. triAnGLE  
pourra en cas d’indisponibilité proposer un produit d’une qualité 
et d’un prix équivalent. A défaut pour triAnGLE de faire usage de 
cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard 
dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu’il aurait 
versées.
  
COmmAndE 
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients 
ayant déjà un compte ouvert chez triAnGLE. Les commandes 
peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou 
via notre site internet. Aucun minimum de commande n’est requis.
 
FrAis dE POrt Et d’EmBALLAGE 
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des 
types de produits commandés. Certains produits encombrants, 
signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos 
catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires. 
 
i. Pour une livraison en France continentale :
• Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur 
à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant 
forfaitaire est de 9.90€ht.
• Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou 
comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€ht, il faut 
ajouter 15€ht pour le premier article (encombrant mentionné par 
une *) puis 5€ht par article encombrant supplémentaire (au-delà 
de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une 
commande avec 2 articles encombrants : 15€+ 1x5€ = 20€ht. 
notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour 
définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de 
passer commande sur notre site afin d’ajuster le coût de cette 
livraison.
• Pour une commande internet supérieure à 199€HT 
(238.80€ttC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 
30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de 
port sont offerts (hors produits encombrants).
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre 
commande doit être passée via notre site internet www.triangle-
outillage.fr uniquement.
ii. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour 
toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ ht. 
Pour la livraison d’un commande supérieure à 30kg ou contenant 
des produits encombrants marqués d’un*: nous consulter. Pour 
toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, 
autres îles, dOm-tOm, étranger, nous consulter pour un devis 
transport.

COnditiOns dE PAiEmEnt
Le paiement peut être effectué par chèque à l’ordre de triAnGLE, 
par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou 
par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, 
celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La 

commande ne sera expédiée qu’après réception du règlement. 
Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent 
d’un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les 
commandes livrées hors France Continentale, le règlement à la 
commande est exigé avant expédition de la marchandise.

rEtArd dE PAiEmEnt / PénALités
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à 
échéance, triAnGLE se réserve le droit de suspendre ou d’annuler 
toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront 
majorées d’intérêts de retard égal à deux fois le taux d’intérêt légal 
conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

déLAi dE LivrAisOn / ACCEPtAtiOn du COLis à réCEPtiOn
sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France 
Continentale et hors articles encombrants :
• Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
• Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement 
éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. 
triAnGLE  ne saurait être tenu pour responsable des 
conséquences de tous événements échappant à sa volonté, 
notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, 
qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits 
commandés. vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le 
nombre de colis livrés, l’état de chaque colis ainsi que l’ensemble 
des articles reçus.  En cas de doute, vous êtes tenu de refuser 
le colis et de signaler immédiatement cet incident à triAnGLE. 
En cas d’acceptation du colis avec réserves indiquées sur le 
bon de transport, vous disposez  d’un délai de 48h pour avertir 
triAnGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, de toute anomalie constatée (colis 
abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries 
constatées. si aucune réserve n’est émise lors de la réception de 
votre commande, le ou les colis reçu(s) sont considérés comme 
conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la 
suite.

résErvE dE PrOPriété
triAnGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix, en application de la loi 
n° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété 
ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de 
contestation de la part de l’Acheteur.

rétrACtiOn / rEmBOursEmEnt
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de 
la consommation, le client dispose d’un délai de 14 jours à 
compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit 
de rétractation sans avoir à justifier. triAnGLE procédera au 
remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que 
celui employé pour l’achat) des sommes versées au titre du ou 
des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l’objet 
de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner 
l’article et/ou en demander l’échange ou le remboursement, lequel 
s’effectuera alors à l’exclusion des frais de port. dans tous les 
cas, le retour des produits devra s’effectuer dans leur emballage 

d’origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les 
accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour 
qui aura été attribué par notre sAv et la facture correspondant à 
l’achat). Le retour des produits s’effectue aux risques et frais du 
client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction 
de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre sAv. 
Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une 
transformation à la demande du client (personnalisation d’un 
produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections).Les 
produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou 
salis ne seront pas repris. triAnGLE procédera au remboursement 
dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens. 

rEtOur 
Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de 
notre sAv qui vous fournira un numéro de retour. Les produits 
retournés doivent impérativement être dans un état neuf et 
propre à la revente, dans leur état d’origine (avec emballage, 
accessoires, notice…), dûment scellés, et accompagnés de 
la facture correspondant à l’achat. Les produits retournés 
incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas 
repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L’exercice 
du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à 
un remboursement par chèque, soit à l’attribution d’un avoir sur 
facture. sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GArAntiE 
si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez 
nous retourner l’article dans un état neuf dans les quinze jours 
suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement 
sous forme d’avoir ou à l’échange de l’article. La responsabilité de 
triAnGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour 
les produits bénéficiant d’une garantie spécifique du fabricant, 
mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous 
contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOi APPLiCABLE
Les ventes de produits de la société triAnGLE sont soumises à la 
loi française.  En cas de litige ou de contestation, le tribunal  de 
commerce de Lille (59) sera seul compétent.
 
triAnGLE sArL au capital de 13000 € - rCs Lille métropole  - 
sirEt : 384 051 686 00044 – Code APE/nAF : 4791B.
Conformément à la Loi informatique et Libertés du 06/01/1978 
(art.27), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à l’ensemble des données vous concernant. il suffit 
de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à 
triAnGLE, Parc d’Activités de la Broye, 2 rue du Chauffour, 59710 
EnnEvELin,  FrAnCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

L’article que vous recherchez ne se trouve 
pas dans le catalogue ? 

N’hésitez pas à nous consulter, nos 
équipes vous aideront à le trouver ! 

Votre commande peut être mise à 
disposition pour un enlèvement en nos 
locaux à Ennevelin (59). 
Merci de nous contacter 48h à l’avance afin 
que nos équipes puissent préparer votre 
commande, il ne restera plus qu’à vous aider 
à la charger !

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès 
que votre colis sortira de notre entrepôt(2).  
votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu’un lien internet qui vous 
permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu’à son lieu de livraison. 
important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez 
iMPERATivEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de 
téléphone portable sur le Bon de Commande.

SUIVI
COLIS

Email / SMS

SUR
MESURE

RETRAIT
SUR PLACE

TRIANGLE

Nos acheteurs s’efforcent de dénicher pour vous des produits 
de qualité au meilleur prix.   
Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier 
les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire 
du groupage avec d’autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus 
avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo Prix par

quantités
Nous consulter

Prix par
quantités
Nous consulter

Prix
par

quantités
Nous consulter sont 

notamment concernés 
N’hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis 
personnalisé gratuit.
NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

DEVIS 
GRATUIT 

Sur simple
demande

-- €

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d’achat, sauf dérogation formelle de notre part.

(2)Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale. 

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Triangle
et Ecofolio.

SUIVEz LE GUIDE 

Innovantes, 
performantes, 

ce sont les 
nouveautés

Excellent 
rapport 

qualité/prix

Toujours 
pratique, 

Triangle vous 
informe

Suivez les 
conseils de 

nos experts

Nos clients aiment 
nos produits et vous 
les recommandent

Sur une sélection 
d’articles, nous vous 

envoyons un échantillon 
GRATUIT sur simple 

demande. Pour que vous 
puissiez faire votre choix 

en toute sérénité !

Rendez-vous sur notre 
site internet 

www.triangle-outillage.fr 
pour découvrir l’étendue 

de notre gamme de 
produits et équipements !

NOUVEA
U

TO
P

PRIX
CONSEIL

INFO
Echantillon Gratuit 

sur simple demande

Echantillon Gratuit 
sur simple demande
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+ de cHOiX
            sUr Le WeB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr
 Accès 24h/24 - 7j/7
 Des nouveaux produits proposés chaque semaine
 Traitement express de votre commande
 Paiement en ligne sécurisé
 Frais de port offerts !(1)

COMMANDE
WEB

(1) Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas 
de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supé-
rieur à 199 Euros d’achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.


