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Polyvalence de la protection.
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La sécurité par 
l’expérience. 

Avec plus de 90 ans d’expérience dans 
la gestion d’équipements de protection 
individuelle répondant aux normes les 
plus strictes, Initial prend très au sérieux la 
question de la protection.    
 
Les travailleurs des secteurs pétrochimique, énergétique et manufacturier ou des 
services publics sont confrontés à de nombreux dangers tels que les projections 
de métal, les arcs électriques, la chaleur radiante et convective rayonnante ou 
les produits chimiques. Assurer la sécurité de ces travailleurs doit être la priorité 
absolue des employeurs.  

 
Chaque jour, des travailleurs font confiance à nos vêtements professionnels 
afin de les protéger contre les dangers liés à leur activité professionnelle.
Nos nouvelles collections multirisques, Alpha Nomex, Delta Multirisques et 
Delta Haute Visibilité Multirisques ont été élaborées en collaboration avec 
ces travailleurs. Grâce à leurs commentaires et à nos connaissances, nous 
avons développé des vêtements professionnels multirisques de haute qualité 
qui protègent de divers risques, s’ajustent de manière optimale, ont un look 
moderne et offrent confort et sécurité à ceux qui les portent.

 
Nos études montrent que lorsque les Équipements de Protection Individuelle 
(EPI) sont à la fois confortables à porter et seyants, les salariés sont plus motivés 
à les porter, ce qui leur garantit une protection optimale.



La collection Multirisques : 
garantit confort et 
robustesse.

La collection Multirisques associe 
l’ensemble des propriétés de 
protection à une importante force 
mécanique, sans compromettre le 
confort. Des tissus de haute qualité 
offrent une bonne résistance à 
l’abrasion, et les coutures renforcées 
sont résistantes à l’usure et terminées 
par des points d’arrêts robustes.  

La collection Multirisques :
une nouvelle approche des 
coupes et du style.

Les vêtements de protection 
traditionnels ne s’adressent pas à 
différentes tailles et morphologies. 
Les coupes des collections Alpha 
et Delta Multirisques ont fait l’objet 
de recherches approfondies afin 
de trouver les formes les plus 
polyvalentes, avec l’intégration 
d’ajustements individuels. 

En plus de ces caractéristiques, les 
vêtements fournissent également aux 
travailleurs la commodité souhaitée. 
Des poches internes et externes ont 
été intégrées afin d’offrir une grande 
capacité de rangement.
Les poches sont facilement 
accessibles et renforcées au moyen 
de fermetures de sûreté. Elles 
peuvent ainsi être utilisées sans risque.

Un entretien adéquat 
garantit une sécurité 
permanente. 

Fournir à vos travailleurs des 
vêtements de protection qui 
répondent aux normes européennes 
ne suffit pas. Les entreprises sont 
aussi légalement responsables du 
soin et de l’entretien qui leur est 
apporté. Ce qui implique bien plus 
que le simple maintien de la propreté 
des vêtements de protection. Sans 
un entretien adapté (nettoyage, 
réparation ou finition professionnels), 
vos travailleurs ne sont pas protégés. 
Initial propose une solution de service 
complète, garantissant une protection 
continue à vos travailleurs et ce, 
sur toute la durée de vie de chaque 
vêtement de protection.

La collection Multirisques :
la sécurité avant tout. 

Les vêtements des collections 
Alpha et Delta Multirisques sont 
confectionnés à partir de tissus de 
pointe spécialement développés 
pour protéger celui qui les porte 
de la chaleur et des flammes, 
des éclaboussures de métal en 
fusion, des arcs électriques et des 
produits chimiques liquides. Ils 
sont intrinsèquement ignifuges et 
antistatiques. Toutes les gammes 
sont conformes aux dernières 
normes européennes en vigueur.

ISO 11611-1 
Vêtements de 

protection utilisés 

pendant le soudage 

et les techniques 

connexes  

ISO 11612 
Vêtements de 

protection contre 

la chaleur et les 

flammes

EN 1149-5 
Vêtements 

de protection 

- Propriétés 

électrostatiques

IEC 61482-2-1 
Vêtements de 

protection contre 

les dangers 

thermiques d’un arc 

électrique

EN 13034-6 
Vêtements de 

protection contre 

une quantité limitée 

(gouttes, brouillard) 

de produits 

chimiques liquides 

ISO 20471
La gamme Delta Haute 

Visibilité Multirisques 

garantit la visibilité du 

porteur conformément à 

la norme ISO 20471.

Conçus pour 
l’efficacité. 

Appréciés pour 
leur confort. 

Chez Initial, nous sommes à l’écoute 
des travailleurs et avons amélioré notre 
approche de conception et de gestion 
des vêtements professionnels. Avec les 
collections Alpha et Delta Multirisques, 
nous amenons le style contemporain 
et l’efficacité des vêtements 
professionnels à un nouveau niveau. 
 
Les collections Alpha et Delta 
Multirisques ont fait l’objet de 
recherches approfondies, les 
commentaires des travailleurs ont servi 
de base à leur développement. Afin 
d’obtenir un résultat optimal en termes 
de protection et d’efficacité, nous 
avons soumis les tissus à de nombreux 
tests et mis à l’épreuve de nombreux 
prototypes.

Conçue pour une protection optimale. 

Les travailleurs de certains secteurs sont exposés 
à divers risques en raison de la nature ou de la 
polyvalence de leurs tâches. Chez Initial, nous 
comprenons que les travailleurs ont besoin de 
vêtements de travail spécifiques qui les protègent contre 
de multiples dangers. Nous avons dès lors développé 
la gamme Multiprotect, une nouvelle collection sur 
mesure pour ces travailleurs.



Multirisques | Aperçu de la collection

Alpha Nomex®  

Les produits de la gamme Alpha Nomex® sont 
intrinsèquement résistants à la chaleur et aux flammes. 
L’utilisation de fibres para-aramides protège contre la 
chaleur et les flammes, les arcs électriques, l’électricité 
statique et les produits chimiques liquides. La collection 
Alpha Multirisques Nomex offre une protection extrême 
et ce, durablement.

Ces produits conviennent aux personnes qui travaillent 
dans des secteurs d’activités soumis à une chaleur 
extrême, tels que les entreprises d’utilité publique, 
l’industrie (pétro)chimique et le secteur énergétique.

Disponible en :
Nomex® III avec Static-Control™ (Nomex®/para-aramide/
Antistatique 94/5/1 - 265 g/m2 - 3x1 tissage croisé)

Couleurs :
• Dark Blue
• Royal Blue

 “Quand je porte un vêtement 
de travail adapté, je me sens 

en sécurité et protégé. Je 
peux donc faire mon travail 

en toute confiance.”  
– Keith O’Neill, travailleur dans l’industrie chimique

ISO 11611-1 ISO 11612 EN 1149-5 

IEC 61482-2-1 EN 13034-6 

Aperçu de la 
collection.



Veste

La veste est équipée de trois poches au total : une 
sur la poitrine et deux poches larges à l’avant. Toutes 
sont fixées à l’aide de boutons pression métalliques 
invisibles afin d’éviter la production d’étincelles. La 
veste possède les mêmes qualités et caractéristiques 
que le blouson.

Combinaison

La combinaison est équipée de plusieurs poches 
pratiques : deux poches sur la poitrine, deux poches 
sur les côtés avec accès latéral, une grande poche 
sur la cuisse ainsi qu’une poche pour règle, toutes 
sécurisées à l’aide de boutons pression invisibles. Les 
poignets peuvent être resserrés grâce à des boutons 
pression invisibles et la taille est réglable pour un meil-
leur ajustement et un plus grand confort.

Jardinière

La jardinière est équipée de plusieurs poches pra-
tiques pour ranger les outils et les appareils. Des 
pièces métalliques sont dissimulées aux endroits stra-
tégiques. Grâce au dos haut et aux bretelles élastiques 
réglables, le pantalon est bien ajusté. 

Caractéristiques

Blouson et  
pantalon

Les caractéristiques des produits  
de la gamme Alpha Nomex® sont  
les suivantes :

• Couleur unie.

• Efficacité durable et constante.

• Style intemporel.

• Poches sécurisées et renforcées, avec des 
boutons pression dissimulés.

• Ceinture réglable sur les pantalons pour un 
meilleur ajustement.

• Fermetures à glissière YKK fiables, de qualité 
supérieure.

• Symboles des normes pour une identification 
facilitée des personnes qui portent des 
vêtements de protection.

• Toutes les parties métalliques sont dissimulées 
et évitent le contact direct avec la peau pour 
une meilleure protection du travailleur.

• Col officier pour une meilleure protection des 
cervicales.

• Ceinture élastique réglable sur les blousons 
pour un port plus près du corps.

• Manches réglables avec boutons pression 
dissimulés afin de se protéger contre la chaleur 
et la conductivité électrique.



Delta Multirisques   

La collection novatrice Delta Multirisques a été conçue 
afin d’offrir protection, confort et style contemporain. 
Les vêtements protègent en permanence du feu et 
des arcs électriques, et présentent des propriétés 
antistatiques et déperlantes pour les produits 
chimiques.

Elle convient aux travailleurs des secteurs suivants : 
énergie, transport de matières dangereuses, stations-
service, raffineries, aéroports, services publics, forage 
pétrolier et produits chimiques.

Disponible en : 
Composition à base de fibres modacryliques (modifiées) 
et coton et de fibres antistatiques (Mac/Co/Antistatique 
54/44/2 - 320 g/m2 - 3/1 tissage croisé)

Couleurs :
• Sailor Blue - Royal Blue - Red
• Charcoal (Grey) - Red

 
“Avec mon vêtement de 

travail, je me sens protégé, 
impliqué dans mon 

entreprise et reconnu.” 
– Chris Taggert, transporteur de marchandises dangereuses

ISO 11611-1 ISO 11612 EN 1149-5 

IEC 61482-2-1 EN 13034-6 
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Combinaison

Conçue pour sa fiabilité, sa protection et son confort, 
la combinaison répond aux besoins de n’importe quel 
travailleur, même dans des situations dangereuses. 
La taille réglable permet un meilleur ajustement 
et les poches genoux limitent le mouvement des 
genouillères pour un meilleur confort de mouvement. 
De nombreuses poches sont présentes, idéales pour y 
ranger en toute sécurité son équipement et ses effets 
personnels.

Jardinière

Cette jardinière très solide a tout pour protéger vos 
travailleurs dans des conditions de travail dangereuses. 
Ce vêtement est équipé de poches genoux et de 
diverses poches à outils à rabats et boutons pression 
invisibles. Grâce aux bretelles facilement réglables, le 
pantalon est toujours parfaitement ajusté.

Caractéristiques

Blouson et  
pantalon

Les caractéristiques des produits  
de la collection Delta Multirisques 
sont les suivantes :

• Style bicolore contemporain.

• Propriétés intrinsèques garanties tout au long 
de la durée de vie du vêtement.

• Poches sécurisées et renforcées, avec boutons 
pression dissimulés.

• Ceinture réglable sur les pantalons pour un 
meilleur ajustement.

• Fermetures à glissière YKK fiables, de qualité 
supérieure.

• Symboles des normes pour une identification 
facilitée des personnes qui portent des 
vêtements de protection.

• Toutes les parties métalliques sont dissimulées 
et évitent le contact direct avec la peau pour 
une meilleure protection du travailleur.

• Col officier pour une meilleure protection des 
cervicales.

• Manches réglables avec boutons pression 
dissimulés afin de se protéger contre la chaleur 
et la conductivité électrique.



ISO 11611-1 ISO 11612 

EN 1149-5 IEC 61482-2-1 EN 13034-6 

Profi Line Protection 

Lorsqu’il s’agit de protection multifonctionnelle,  
la Profi Line Protection est un complément  
idéal aux collections Bluewear.
Cette collection offre une solution standardisée 
pour chaque domaine d’application.  En utilisant des 
matériaux de haute qualité Nomex et grâce à la coupe 
confortable, la nouvelle génération de vêtements 
de sécurité peut être utilisée dans de nombreux 
environnements et est très légère à porter. 
Le tissu emploie du Lyocell. Le Lyocell a l’aspect luxueux 
de la soie, est aussi résistant que le polyester et absorbe 
encore mieux l’humidité que le coton. C’est aussi l’un 
des tissus les plus respectueux de l’environnement. 

Convient aux employés des secteurs tels que l’énergie, 
transport de matières dangereuses, stations-service, 
raffineries, aéroports, services publics, forage pétrolier  
et usines (pétro)chimiques.

Disponible en :
• Composition basée sur le Nomex® 

MHP34% Nomex – 33% Lyocell – 31% Modacryl –  
2% Carbone – 240 g/m²

Profi Line Protection | Aperçu de la collection

Couleurs : 
• Sailor Blue - Royal Blue



Caractéristiques

Blouson et  
pantalon

La Profi Line Protection possède 
plusieurs caractéristiques  
faciles à utiliser

• Style bicolore contemporain. 

• Col officier pour une meilleure protection des 
cervicales. 

• Fermeture à glissière dissimulée. 

• Deux poches poitrine plaquées à rabat et 
boutons pression et deux poches latérales à 
rabat et fermeture velcro. 

• Une petite poche à rabat sur la manche.

• Une poche poitrine intérieure avec fermeture 
éclair à droite et une poche poitrine intérieure 
avec des boutons-pression à gauche.

• Accents réfléchissants sur la poitrine et sur le 
dos. 

• Poignets ajustables avec boutons pression.

• Dos rehaussé. 

• Fermeture à glissière dissimulée et bouton 
dissimulé. 

• Pantalon avec deux poches à fente et deux 
poches arrière à rabat et boutons pression. 

• Une poche plaquée pour règle à droite, à rabat et 
fermeture velcro. 

• Une poche plaquée sur la cuisse, à rabat et 
boutons pression, équipée d’une poche plaquée 
pour téléphone.  

• portable à rabat et velcro. 

• Poches genoux de forme ergonomique, avec 
ouvertures vers le bas et équipées de fermetures 
velcro. 

• Liseré réfléchissant sur toute la longueur à 
l’arrière des jambes.

Pantalon à bretelles 
/ jardinière

• Bretelles élastiques réglables avec pinces.

• Une poche bavette plaquée avec  
porte-plume, équipée de rabat, boutons 
pression et fermeture velcro. 

• Deux poches à fente.

• Deux poches arrière à rabat et boutons 
pression.

• Une poche plaquée pour règle à droite, à rabat 
et fermeture velcro. 

• Une poche plaquée sur la cuisse, à rabat 
et boutons pression, équipée d’une poche 
plaquée pour téléphone portable à rabat et 
velcro.

• Poches genoux de forme ergonomique, 
avec ouvertures vers le bas et équipées de 
fermetures velcro. 

• Liseré réfléchissant sur la poitrine et sur la 
longueur à l’arrière des jambes. 



ISO 20471 ISO 11611-1 ISO 11612 

EN 1149-5 IEC 61482-2-1 EN 13034-6 

Delta Haute Visibilité 
Multirisques 

La collection Delta Haute Visibilité Multirisques est la 
dernière génération d’EPI haute technologie répondant 
aux critères de différentes normes. Les vêtements sont 
intrinsèquement ignifuges et antistatiques. Ils permettent 
à celui qui les porte d’être visible de jour comme de nuit 
et protègent contre les projections pendant le soudage, 
les arcs électriques et les produits chimiques.

Elle convient aux personnes qui travaillent dans les 
secteurs suivants : l’énergie, les industries manufacturières 
travaillant dans des environnements aux températures 
élevées, le transport de substances, les stations-service,  
les raffineries, le forage en mer, le génie civil, les chemins 
de fer, etc.

Disponible en :
• Fluo Orange - Grey - mélange de fibres (Pes/Mac/

Aramide/Viscose/Antistatique 31/28/20/20/1 - 320 g/m2)
• Fluo Yellow - Dark Blue - mélange de fibres (Mac/Co/

Antistatique 54/44/2 - 320 g/m2) 

Multirisques | Aperçu de la collection

 “J’ai besoin d’être 
visible des autres 

usagers de la route  
et de me sentir  

en sécurité.”  
– Mike O’Reilly, travailleur dans l’ingénierie civile

Couleurs : 
• Fluo Yellow - Blue
• Fluo Orange - Charcoal (Grey)



Combinaison

Cette combinaison intégrale offre une protection 
optimale en combinant toutes les fonctionnalités 
du pantalon et du vêtement utilitaire. Elle convient 
idéalement pour les travaux ou les tâches qui exigent 
des travailleurs de porter des vêtements à haute 
visibilité dans des situations dangereuses.

Jardinière

La jardinière, conforme à diverses normes, offre 
non seulement une visibilité élevée, mais satisfait 
également à toutes les exigences de qualité. La 
taille ajustable par boutons garantit une liberté de 
mouvement et un confort optimaux. Les possibilités 
de rangement nécessaires sont présentes grâce 
à plusieurs poches positionnées de manière 
ergonomique et équipées de rabats à ouverture 
oblique avec boutons pression invisibles.

Caractéristiques

Blouson et  
pantalon

Les caractéristiques des produits de 
la collection Delta Haute Visibilité 
Multirisques sont les suivantes :

• Coupes robustes, stylisées et contemporaines.

• Zones stratégiquement plus sombres, propices 
à donner un aspect propre et offrir une visibilité 
maximale.

• Bandes réfléchissantes avec double couture 
afin d’améliorer la résistance et d’empêcher les 
déchirures.

• Poches ergonomiques grande capacité 
sécurisées et renforcées, avec rabats inclinés et 
boutons pression dissimulés.

• Fermetures à glissière YKK fiables, de qualité 
supérieure.

• Poche extérieure facile d’accès pour téléphone 
portable sur les pantalons.

• Poches genoux, accessibles depuis le dessus, 
pouvant facilement être adaptées à des 
protège-genoux de dimensions diverses.

• Taille plus haute et passants de ceinture plus 
larges à l’arrière afin d’améliorer le confort de 
travail, empêchant la ceinture de bouger et de 
remonter au-dessus du pantalon.

• Coutures renforcées par de robustes points 
d’arrêt.

• Ceinture et manches réglables pour un 
meilleur ajustement.

• Symboles des normes pour une identification 
facilitée des personnes qui portent des 
vêtements de protection.

• Col officier pour une protection maximale des 
cervicales.
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Promesse de service 
Initial.

Nous mettons tout en œuvre pour préserver la sécurité, la satisfaction et la 
motivation de vos collaborateurs. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec vous pour vous aider à améliorer les résultats de votre entreprise grâce à 
une gestion totale du textile comprenant les conseils professionnels, la prise 
des mesures, l’entretien, la livraison, le service après-vente et la gestion des 
stocks. Nous offrons un service sur mesure pour toutes les fonctions de chaque 
environnement de travail. 

Entretien professionnel 
et respectueux de 
l’environnement   
Nous entretenons vos vêtements 
professionnels correctement et selon 
les normes et les procédures en vigueur. 
Notre système de code-barres permet 
une traçabilité et un suivi rigoureux de 
chaque vêtement.  

Qualité contrôlée   
Nous procédons à des contrôles de 
qualité et assurons si nécessaire la 
réparation ou le remplacement des 
produits. Nos blanchisseries sont 
certifiées RABC.

Produits certifiés   
Nous concevons des produits de 
qualité, adaptés à l’utilisateur, testés 
sur le terrain et conformes aux 
normes et directives les plus récentes 
(ils portent le marquage CE).

Continuité 
Grâce au contrôle que nous exerçons 
sur la chaîne de nos fournisseurs, 
nous pouvons vous fournir des 
vêtements adaptés à vos besoins tout 
en garantissant un stock suffisant.  

Respect des délais   
Service ponctuel à chaque fois.

Conformité aux 
dispositions légales  
Nous vous aidons à satisfaire à toutes 
les prescriptions en vigueur en 
matière de vêtements professionnels.   

Évaluation
Évaluation de votre système et de vos 
procédures actuelles de gestion des 
vêtements professionnels.

Environnement
Grâce à nos procédés de lavage 
respectueux de l’environnement, 
les besoins en eau, en électricité 
et en produits chimiques sont 
extrêmement réduits. Nous disposons 
en effet de notre propre station 
d’épuration, ce qui nous permet de 
recycler nos eaux usées. 

Service sur mesure   
Service personnalisé adapté à vos 
besoins en termes de vêtements 
professionnels. 



Nous sommes experts dans les services essentiels:  

vêtements professionnels, linge et services pour salles blanches.   

Grâce à notre expertise, nous vous proposons des solutions  

sur mesure pour préserver la santé, la confiance en soi et la productivité  

de vos collaborateurs, et ce quel que soit votre secteur d’activité.

Pour plus d’infos sur CWS et Initial

BE : Tél 0800 97 180 ou +32 3 355 49 00  LUX : Tél +352 26 30 88 20
  www.initiallidealpourvous.com
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Joint Venture Partner of Initial


