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et 40 000 références pièces détachées
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26 commerciaux et 60 personnes au siège
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GAZON

VÉGÉTATION
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CONSOMMABLES

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

Retrouvez tous les produits distribués
par ISEKI sur notre site web :

www.iseki.fr
Suivez l’actualité
d’ISEKI France sur :

La société ISEKI France spécialiste des produits d’entretiens
d’espaces verts (tracteurs, tondeuses, outils à main)
se lance sur le marché textile pour habiller les paysagistes
et agents d’entretien des espaces verts.

UN PARTENARIAT ENTRE 2 GRANDES MARQUES…
Cette idée est née d’une rencontre avec la société
MASCOT, groupe danois et expert en vêtements de
travail. Les leitmotivs de MASCOT et ISEKI France lors
du développement de cette gamme de vêtements ont été
          
praticité.
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 24.

Lavage à 40°

Chlore interdit

Pas de séchage

Repassage (110°)

Pressing
autorisé

PANTALON STRETCH
IS/PANT-ST-taille

à fermeture aimantée et une
poche sécurisée avec
fermeture éclair.
> Ventilation au niveau des
genoux grâce à l’ouverture
zippée sur le côté de la jambe.
> Possibilité d’insérer des
genouillères pour les travaux
répétitifs au sol. (page 18)

 
et 2 logos ISEKI.
> Catégorie de lavage
industriel A1. (page 27)
> Coloris : bleu marine

92% polyamide
8% élasthanne - 235 g/m²
> Modèle coupé façon jean.
> Tissu stretch léger et ultra
résistant. Ce tissu s’étire
    
mouvement unique sans
serrer, ni gêner.
> Doubles coutures sur les
jambes et l’entrejambe.
> Taille basse.
> Passants de ceinture.
> Braguette zippée.
> Nombreuses poches :
frontales, arrières et cuisses
incluant une poche téléphone

46, 48, 50, 52, 54, 56

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Lavage 60 °

Chlore interdit

Séchage 80°

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

PANTALON
IS/PANT-taille

IS/PANT-FEMM-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE

fermeture éclair.
> Ventilation au niveau des
genoux grâce à l’ouverture
zippée sur le côté de la jambe.
> Possibilité d’insérer des
genouillères pour les travaux
répétitifs au sol. (page 18)

 
et 2 logos ISEKI.
> Lavage industriel A1. (page 27)
> Coloris : bleu marine

65% polyester
35% coton - 270 g/m²
> Modèle coupé façon jean.
> Certaines parties du vêtement
sont en tissu stretch.
> Doubles coutures sur les
jambes et l’entrejambe.
> Taille basse.
> Passants de ceinture.
> Braguette zippée.
> Nombreuses poches :
frontales, arrières et cuisses
incluant une poche téléphone
à fermeture aimantée et une
poche sécurisée avec une

46, 48, 50, 52, 54, 56
36, 38, 40, 42

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 24.

Lavage 60 °

Chlore interdit

Séchage 80°

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

SHORT STRETCH
IS/SHORT-taille

pour le téléphone et une
poche sécurisée avec
fermeture éclair.
> Lavage industriel A1. (page 27)
> Coloris : bleu marine

92% polyester
8% élastoléne - 275 g/m²
> Tissu stretch léger et ultra
résistant. Ce tissu s’étire
    
mouvement unique sans
serrer ni gêner.
> Doubles coutures sur les
jambes et l’entrejambe.
> Taille basse.
> Passants de ceinture.
> Braguette zippée.
> Nombreuses poches :
frontales, arrières et cuisses
avec un compartiment

46, 48, 50, 52, 54, 56

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Lavage 40°

Chlore interdit

Pas de séchage

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

COUPE-VENT IMPERMEABLE
IS/COUPE-VENT-taille

IS/COUPE-VENT-F-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE

> Poignet en maille côtelée
protégeant du froid.
> Poche intérieure et poitrine
zippées.

 
et 2 logos ISEKI.
> Lavage industriel A1. (page 27)
> Coloris : bleu marine

100 % polyester - 210 g/m²
> Coupe-vent respirant et
imperméable grâce aux
coutures thermocollées et au
cordon permettant de resserer
la taille.
> Fermeture zippée et protégée
grâce à une doublure à
l’intérieur qui isole du vent.
> Capuche doublée et amovible
avec cordon de serrage.
> Manches renforcées en
CORDURA®.

S, M, L, XL, XXL
S, M, L

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 24.

Lavage 40°

Chlore interdit

Pas de séchage

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

VESTE GRAND FROID
IS/VESTE-HIV-taille

IS/VESTE-HIV-F-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE

> Capuche doublée et amovible
avec un cordon de serrage.
> Manches renforcées en
CORDURA®.
> Poignet en maille côtelée
protégeant du froid.
> Poche intérieure et poitrine
zippées.
> Lavage industriel C2.
(page 27)
> Coloris : bleu marine

100 % polyester - 115 g/m²
> Coupe-vent respirant et
imperméable grâce aux
coutures thermocollées et au
cordon permettant de resserer
la taille.
> Doublure légère et unique
grâce à la technologie
CLIMASCOT® développée
par MASCOT et garant de la
chaleur.
> Fermeture zippée et protégée
grâce à une doublure à
l’intérieur qui isole du vent.

S, M, L, XL, XXL
S, M, L

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Lavage 60°

Chlore interdit

Séchage 80°

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

Version femme

SOFTSHELL STRETCH
IS/SOFTSHELL-taille

IS/SOFTSHELL-FEM-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE


 
et 2 logos ISEKI.
> Lavage industriel A1. (page 27)
> Coloris : bleu olympien

92% polyester
8% élastomère - 275 g/m²
> Veste stretch légère
et résistante.
> Fermeture zippée et protégée
grâce à une doublure à
l’intérieur qui isole du vent.
> Poignets en maille côtelée
protégeant du froid.
> Poches poitrine et frontales
zippées.
> Boutons pression pour
resserrer les poignets et la
taille.

S, M, L, XL, XXL
S, M, L

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 24.

Lavage 40°

Chlore interdit

Pas de séchage

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

Version femme

VESTE POLAIRE
IS/POLAIRE-taille

IS/POLAIRE-FEM-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE


 
et 2 logos ISEKI.
> Lavage industriel C2.
(page 27)
> Prévoir une taille de plus par
rapport à votre taille habituelle.
> Coloris : bleu olympien

94% polyester
6% élasthanne - 260 g/m²
> Coupe moderne, près du
    
excellente liberté
de mouvement.
> Fermeture zippée et protégée
grâce à une doublure à
l’intérieur qui isole du vent.
> Poches poitrine et frontales
zippées.
> Bande élastique au niveau des
poignets et de la taille.

S, M, L, XL, XXL
S, M, L

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Lavage 40°

Chlore interdit

Séchage 60°

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

Version femme

VESTE TRICOT
IS/TRICOT-taille

IS/TRICOT-FEM-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE

> Lavage industriel C1.
(page 27)
> Coloris : bleu olympien

100% polyester - 300 g/m²
    !  "
 #  
une excellente liberté de
mouvement.
> Fermeture zippée et protégée
grâce à une doublure à
l’intérieur qui isole du vent.
> Poches poitrine et frontales
zippées.
> Bande élastique au niveau des
poignets et de la taille.

 
et 2 logos ISEKI.

S, M, L, XL, XXL
S, M, L

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 24.

Lavage 40°

Chlore interdit

Pas de séchage

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

BODYWARMER
IS/BODYWARMER-taille

> Bande élastique au niveau des
emmanchures et de la taille.

 
et 1 logo ISEKI.
> Lavage industriel C2.
(page 27)
> Coloris : bleu marine

100% polyester - 240 g/m²
> Veste déperlante sans manches.
> Doublure légère et unique
grâce à la technologie
CLIMASCOT® développée
par MASCOT et garantissant la
chaleur.
> Fermeture zippée et protégée
grâce à une doublure à
l’intérieur qui isole du vent.
> Poches poitrine et frontales
zippées.
> Empiècement en tissu stretch
sur les côtés et sur la poitrine.

S, M, L, XL, XXL

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Lavage 40°

Chlore interdit

Pas de séchage

Repassage
déconseillé

Pressing
autorisé

DOUDOUNE
IS/DOUD-taille

> Bande élastique au niveau des
emmanchures et de la taille.

 
et 1 logo ISEKI.
> Lavage industriel C2.
(page 27)
> Coloris : bleu marine

100% polyester - 240 g/m²
> Doudoune déperlante.
> Doublure légère et unique
grâce à la technologie
CLIMASCOT® développée
par MASCOT, garantissant la
chaleur.
> Fermeture zippée et protégée
grâce à une doublure à
l’intérieur qui isole du vent.
> Poches poitrine et frontales
zippées.
> Empiècement en tissu stretch
sur les côtés et sur la poitrine.

S, M, L, XL, XXL

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 24.

Lavage 60°

Chlore interdit

Séchage 80°

Repassage 150°

Pressing
autorisé

Version femme

POLO COTON
IS/POLO-COTON-taille

IS/POLO-COT-FEM-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE

> Marquage d’1 logo ISEKI côté
cœur.
> Lavage industriel A1. (page 27)
> Coloris : bleu marine

60% coton - 40% polyester
210 g/m²
> Coupe moderne près du
   $ 
liberté de mouvement.
> Qualité robuste.
> Maille côtelée sur le col.
> Patte avec boutons à pression
non visibles.
> Coutures dans le cou
recouvertes par une bande
de tissu légèrement
rembourrée permettant
d’éviter les frottements.

S, M, L, XL, XXL
S, M, L

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Lavage 40°

Chlore interdit

Pas de séchage

Repassage
déconseillé

Pas de nettoyage
à sec

POLO COOLMAX
IS/POLO-COOL-taille

rembourrée permettant
d’éviter les frottements.
> Marquage d’1 logo ISEKI côté
cœur.
> Lavage industriel C2.
(page 27)
> Coloris : bleu olympien

55% polyester (Coolmax®) /
45% polyester - 150 g/m²
> Coupe moderne.
> La matière COOLMAX®
assure une évacuation
   %    
la transpiration permettant
de garder le corps au sec et
empêchant le refroidissement.
> Patte avec boutons à pression
non visibles.
> Coutures dans le cou
recouvertes par une bande
de tissu légèrement

S, M, L, XL, XXL

D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 24.

Lavage 60°

Chlore interdit

Séchage 80°

Repassage 150°

Pressing
autorisé

Version femme

T-SHIRT
IS/TSHIRT-COT-taille

IS/TSHIRT-COT-F-taille

COUPE FEMME
DISPONIBLE

> Marquage d’1 logo ISEKI côté
cœur.
> Lavage industriel A1. (page 27)
> Coloris : bleu olympien

60% coton - 40% polyester
195 g/m²
> Coupe moderne.
> Qualité robuste.
> Coton peigné permettant
d’évacuer l’humidité et
agréable au contact de la
peau.
> Encolure ronde.
> Coutures dans le cou
recouvertes par une bande de
tissu légèrement rembourrée
permettant d’éviter les
frottements.

S, M, L, XL, XXL
S, M, L

* D’autres tailles disponibles sur demande à l’adresse : marketing@iseki.fr
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GENOUILLÈRES
IS/GENOU
100% caoutchouc cellulaire
> S’adaptent à tous les
modèles de pantalon.
> Matière ultra souple.
> Résistant au lavage industriel
et au séchage à haute
température (pas besoin
d’être retirées du pantalon
avant lavage).
> Avec trous d’aération.
> Dimensions 15 x 24 cm.
Pantalons compatibles pages 5 et 6
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CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
PERFORMANCE

IS/SHOES-taille
de marche optimal.
> Enveloppe protectrice au talon.
> Semelle intérieure absorbant
 #$
respirante. Amovible.
> Semelle extérieure en XL EVA
 ;<=?HJWZ=[$
pour une grande légèreté, un
bon confort de marche et une
absorption des chocs accrue.
> Semelle bleue, ne déteignant
pas.
> Coloris : noir et bleu

50% polyester
50% polyester recyclé
> Poids léger ( 390gr pour une
taille 42).
> Système breveté BOA® de
laçage en acier inoxydable à
fermeture rotative facile.
> Ouverture rapide par clic.
&' +   /
> Enveloppe protectrice TPU à
l’extrémité avant.
> Intercalaire anti-perforation
MASCOLAYER®. Textile
léger et souple pour une haute
protection et un confort

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
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CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
MEDIUM

IS/SHOES-2-taille
> Chaussures milieu de gamme.
> Adaptées aux travaux
nécessitant d’être souvent
agenouillé.
> Coque en composite.
> Membrane imperméable
en MASCOTEX® (résiste à la
pénétration de l’eau
pendant 4h).
> Semelle intérieure permettant
un soutien optimal au niveau
du talon.
> Semelle extérieure en

polyuréthane
thermorésistante jusqu’à
140°. Avec crans de sécurité
pour les travaux sur échelle.
De couleur bleue elle ne
déteint pas et résiste aux
huiles et aux hydrocarbures.
& /
> Avec lacets.
& +  ;\J]^_`w{|
classé S3.
39, 40, 41, 42, 43, 44
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CHAUSSURE DE SÉCURITÉ
EASY

IS/SHOES-3-taille
> Chaussures d’entrée de
gamme convenant aussi bien
aux hommes qu’aux femmes.
> Adaptées aux travaux
nécessitant d’être agenouillé
souvent.
> Tige de la chaussure
déperlante.
> Coque en composite.
> Semelles intérieures amovibles
avec soutien optimal au
      +   
la tendance aux pieds plats.
Elle possède également des
renforts légers qui absorbent
les chocs.
> Semelle extérieure en
polyuréthane

thermorésistante jusqu’à 140°.
Avec crans de sécurité pour les
travaux sur échelle.
Résiste aux huiles et aux
hydrocarbures.
> Nylon.
> Avec lacets.
& +  ;\J]^_`w{|
ESD, Classée S3.
39, 40, 41, 42, 43, 44
Possibilité de commander
en 35, 36, 37, 38

GANTS DE MANUTENTION
IS/GANT-taille
100% cuir chèvre
e avec
insertions élastiques
ues
96% nylon et 4% spandex
pandex
> Gants de travail garantissant
tissan
ant
une excellente prise en main
m
et maîtrise des machines
ness
grâce à la découpe
e près de
d la
main.
> Matériaux souples.
uples.
> Mousse anti-vibration
i-vibration et
amortisseurs
eurs sur la paume
des mains.
ains.
> Lien de serrage au poignet.
> Coloris : noir.
8, 9, 10, 11, 12

Attention ces gants ne sont pas destinés à des travaux de tronçonnage.
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Bien prendre
ses mensurations !
Reportez-vous
au guide des tailles
en page 26.

GANTS DE MANUTENTION
HAUTE PERFORMANCE
IS/GANT-HPtaille
Cuir
uir synthétique
(60%
0% polyamide
40%
% polyuréthane 310gr/m
310g
0gr/m2)
Renfort
nfort anti-épines
es d
dans la
paume
me de la main
ain
(Kevlar
lar 18%
polyamide
amide
e 56
56% - PU 26%)
5
> Gants de
e travail haute
performance
ce permettant
de travailler quelles
uelles que soient
les tâches même
me les plus
exigeantes.
> Renforcements cousus
sus
et collés dans la paume
e de la
main contenant du kevlar.
r
Cette matière résiste aux
déchirures, abrasions ou
pénétrations d’épines.
> Coloris : noir.
8, 9, 10, 11, 12
Attention ces gants ne sont pas destinés à des travaux de tronçonnage.
tronçonna

23

GUIDE DES TAILLES

24

Bien prendre ses mensurations !
} +   $   ~   
en positionnant le mètre-ruban au plus près du corps
sans le serrer.
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Bien prendre ses mensurations !
} +   $   ~   
en positionnant le mètre-ruban au plus près du corps
sans le serrer.

GANTS
Mesurer le tour de votre main la plus forte, la droite si vous être
droitier et inversement. Prenez un mètre enrouleur ou un mètre
de couture et entourez la paume de votre main. Repliez votre
main et relevez la mesure du contour de votre paume.
Comparez cette mesure avec le tableau ci-dessous.
de 20 à 22 cm
de 22 à 24 cm
de 24 à 26 cm
de 26 à 28 cm
de 28 à 30 cm

Taille 8
Taille 9
Taille 10
Taille 11
Taille 12
26

LEXIQUE
CATÉGORIE DE LAVAGE INDUSTRIEL A1
Description : Procédé de lavage industriel pour vêtements de travail
Label Pro : Oui - sous réserve d’un traitement selon les instructions d’entretien
Procédé de lavage : Lavage selon la norme ISO 15797 - 8A ou 8B concernant le
lavage industriel. Lavage avec des couleurs identiques.
Température de lavage : Max 75ºC
Lavage chimique : Programme normal de lavage industriel.
Éviter l’usage d’agents de blanchiment sur les textiles colorés. Éviter l’usage
d’adoucissants.
Désinfection :  +          
chimiques.
Procédure de séchage : Séchage par tambour (ISO 15797 8A) Temp. max sortie
`&   /  
 J]^ | =/ $  || `&/
Cycle temporel : équilibré pour répondre à la teneur en humidité résiduelle de + 3%.
Fermetures à glissière : Remonter les fermetures zippées avant lavage.

CATÉGORIE DE LAVAGE INDUSTRIEL C2
Description : Procédé de lavage à la maison
Label Pro : Non
Procédé de lavage :H     J]^ww`H    
textiles identiques
Température de lavage : Lavage délicat < 40ºC
Lavage chimique : Suivre les recommandations des fournisseurs en produits
' $ +'/        
 $ /     /
 
    Z  $Z `     $|`/
Ne pas utiliser: Activateurs alcalins, azurants optiques, agents de blanchiment,
   
    $      
     /       /  $ _`  /
    
principal de lavage.
Désinfection :   +                 
chimiques.
Procédure de séchage : ]  
Fermetures à glissière : Remonter les fermetures zippées avant lavage.

Tirez le meilleur parti de la
doublure CLIMASCOT®
Lightweight Insulation.
En plus de vous garantir
un niveau d’isolation
particulièrement élevé,
vous obtenez grâce
au CLIMASCOT®
un matériau léger et
respirant ne prenant
que très peu de place
une fois comprimé.
CLIMASCOT®
pense également à
l’environnement puisqu’il
est développé à partir de
matériaux recyclés.

Le Cordura® est un
matériau sept fois plus
résistant que le coton. Ce
matériau est utilisé pour
les poches genouillères,

 
poches mètre-pliant qui
doivent être extrêmement
solides pour ne pas
s’abimer prématurément
et pour supporter le poids
d’outils qu’on insert et en
ressort de nombreuses
fois par jour.

Dans la catégorie des
textiles respirants
pouvant transférer
l’humidité, le
COOLMAX® PRO

compte parmi les
produits les plus
performants du marché. Il
 + % $ 
capacité d’absorption
de l’humidité, qu’il est
ensuite à même de
répartir rapidement sur
une surface plus grande
et de la transférer vers la
couche supérieure. Les
produits en contenant
sont souples et doux au
porter, faciles à entretenir
et sèchent vite.

Boa® est un ingénieux
système de fermeture
et une alternative aux
fermetures traditionnelles
à cordons. Il est constitué
d’une roue mécanique
reliée à des lacets en acier
inoxydable. La chaussure
est fermée en tournant
la roue et ouverte en
relevant la roue. Boa® est
très pratique quand il faut
enlever et remettre les
chaussures plusieurs fois
par jour.
L’intercalaire
anti-perforation
MASCOLAYER® est un
intercalaire en textile qui
protège la plante du pied
contre les clous et les
objets pointus.
Ce type d’intercalaire est
$  $
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souple et léger. Les
chaussures sont plus
souples et protègent
mieux contre le froid et la
chaleur, ce qui accroît le
confort de l’utilisateur.

XL EXTRALIGHT® est
un matériau en mousse
extraordinairement léger
et résistant à l’usure,
utilisé pour les semelles.
Robuste et souple, ce
matériau est également
un amortisseur pour
    '
chaque pas. Les semelles
en XL EXTRALIGHT®
     
optimale des chocs, ainsi
qu’un crantage doté d’une
bonne adhérence au sol
empêchant de déraper.
Tige imper-respirante
avec membrane
Mascotex®. La
membrane Mascotex®
résiste à la pénétration de
l’eau pendant au moins
quatre heures et satisfait
aux exigences de la
norme d’imperméabilité
en vigueur pour les
chaussures.

VERSION 2

IS/PLAQVET

ZAC des Ribes 27, avenue des frères Montgolfier
CS 20024 - 63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

