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Membre du



95% fibre de soja, 5% Spandex.  
Top : Col V, manches longues, finition des 
manches ourlées. Bas : serrage: ceinture 
élastique; finition des jambes ourlées.
Coloris : Noir
Tailles : M à XL

ENSEMBLE SOUS-VÊTEMENTS CHAUDS

à partir de

15,97€HT

Référence Désignation Prix € H.T.

5BOBT T-shirt 15,97

5BOBP Caleçon 15,97

Softshell (94% polyester, 6% Spandex), déperlant et respirant, sur une membrane TPU. 
Doublure polyester tricot 120g/m², imperméabilité 8000MM, respirabilité 3000MVP, 
fermeture à glissière étanchée jusqu’en haut du col, col droit avec capuche intérieure. 
Normes : EN 342:2004 Vêtements de protection contre les environnements froids  
T < –5 °C (isolation thermique  0.435 m².k/W et perméabilité à l’air = classe 3/3). 
EN343:2003 Vêtements de protection contre la pluie (1.3).
Coloris : Noir. Tailles : S à XXXL
Coloris : Rouge. Tailles : S à XXL
Réf. 5YAWBS

BLOUSON YANG WINTER

53,73 €HT

Pull camionneur, 70% acrylique, 30% laine, fermeture éclair courte. Col « tortue ».  
Demi-fermeture éclair. 540 g/m². Norme : EN 14058: 2004 Vêtements de protection 
contre les environnements froids  
T > –5 °C (Classe 21XXX)
Coloris : Noir, Gris, Marine
Tailles : M à XXL
Réf. MIRMAM

PULL MIRMA

20,90 €HT

Veste bi-matière polyester tricoté et softshell 3 couches, fermeture à glissière jusqu'en 
haut du col, poche poitrine zippé et deux poches basses zippées avec rabat, capuche 
intégrée, protège-reins. Norme : EN 14058: 2004 Vêtements  
de protection contre les environnements froids T > –5 °C (Classe 11XXX.)
Coloris : Gris foncé/zip jaune,  
Gris foncé/zip noir, Bleu, Jaune, Gris clair
Tailles : S à XXXL
Réf. 5BORMS

POLAIRE BI-MATIÈRE BORA

41,79 €HT

Vêtements de protection

Trispace microlight. Conçue à partir d’un tissu synthétique Ripstop en polyamide ce qui 
fait d’elle une véritable veste isolante très résistante. Ouate isolation Trispace micro 
light 100 % PES dont fibres spirales, Ripstop 100 % polyamide. Col montant, fermeture 
centrale zippée, poignets élastiqués, cordons de resserrage côtés. Empiècement dos en 
polaire stretch.
Coloris : NOIR
Tailles : S à 3XL
Réf. 2WERGONOIRS

VESTE ISOLANTE MIHOS

75,90 €HT

Polaire 100 % polyester 340 g/m2. 
Fermeture à glissière jusqu’en haut col  
en plastique avec curseur métal droit 
montant. Manches montées terminées  
par élastique de serrage. Serrage bas par 
élastique avec bloque-cordons latéraux 
intérieurs ; 2 poches bas, repose-mains  
à glissière. Norme : EN 14058: 2004 
Vêtements de protection contre  
les environnements froids T > –5 °C 
(Classe 1.1.X.18.8 m²Pa/W.X.X)
Coloris : noir, gris
Tailles : S à 3XL
Réf. 5VPONS

VESTE POLAIRE 100 % POLYESTER 340 G/M²

13,90 €HT
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PARKA ISA 3/1

34,33 €HT

Polyester pongée enduction PVC, 
imperméable, coutures étanchées, 
intérieur doublé polaire noire 100% 
polyester, bas 100% polyamide 
matelassé, fermeture à glissière 
double sens, fermeture à col droit 
doublé polaire à capuche intégrée. 
Norme : EN 14058 : 2004 
Vêtements de protection contre les 
environnements froids T > –5 °C 
(3.3.X.B 0.271 m²K/W.X)
Coloris : Noir
Tailles : S à XXL
Réf. 5ISANS

Matière polaire 100% polyester 
250g/m², caches oreilles 
rabattables, serrage cordon 
avec bloque-cordon.
Coloris : Noir
Taille unique
Réf. 5COVCB

CASQUETTE POLAIRE

5,67 €HT

Veste bi-matière respirante, empiècement softshell sur les épaules les côtés et les bras, 
renforts polyester matelassés devant et derrière, poche poitrine zippé deux poches basses 
zippées avec rabat. Norme : EN 14058:2004 Vêtements de protection contre  
les environnements froids T > –5 °C (1.2.X.X.X)
Tailles : S à XXXL
Réf. 5CORBS

BLOUSON CORUS

41,79 €HT

Veste de pluie avec coutures étanches. Capuche fixe réglable en hauteur par velcro et 
serrage par cordon élastique + stoppeur sur devant. Col montant avec mentonnière. 
Fermeture centrale zippée avec sous-patte intérieure et sous-patte extérieure fermée par 
pressions. Poches poitrine à soufflets bas sous rabat fermé par pression. Poche intérieure 
droite zippée avec passage + élastique pour écouteurs. Poche intérieure gauche zippée. 
Zip intérieur pour accès marquage. Poches basses zippées. Bas de manche réglable par 
patte de serrage avec velcro. Bas de vêtement réglable avec cordon élastique + stoppeur.
Coloris : Beige Noir, Noir, Charcoal/Noir, KAKI/Charcoal, Gris Acier/Noir
Tailles : S à XXXL
Réf. 4OUTUP

VESTE DE PLUIE LEAF

46,40 €HT

Vêtements de protection

ACCESSOIRES

Matière extérieure : 100 % polyester Ripstop 
pongée enduit PVC, imperméable, coutures 
étanchées, liseré rétro-réfléchissant démarquant, 
l’empiècement haut jusqu’au poignet. Matière 
intérieure : haut polaire noire 100 % polyester, 
bas 100 % polyamide matelassé. Fermeture 
à glissière simple avec rabat auto agrippant, 
col droit à capuche intégrée, capuche doublée, 
serrage, manches doublées matelassées 
terminées par poignets élastiques, réglables 
par bandes agrippantes, serrage taille élastique 
avec bloque-cordons centraux intérieurs, serrage 
bas élastique avec bloque-cordons centraux 
intérieurs, 2 poches bas, transversales, 2 poches 
bas, à rabat, 2 poches haut, à soufflet et rabat,  
1 poche intérieure, portefeuille et scratch. Normes : EN14058:2004 Vêtements de 
protection contre les environnements froids T > –5 °C (1.3.X.N/A.X) et EN343:2003 
Vêtements de protection contre la pluie (1.3)
Coloris : bleu marine/noir, gris/noir
Tailles : M à 3XL
Réf. 5RIPBM

PARKA RIPSTOP

29,99 €HT

280 g/m² doublé Thinsulate.
Coloris : noir
Taille Unique
Réf. 5COVXN

BONNET POLAIRE

3,50 €HT
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SMART CANVAS Veste 60% coton 40% polyester 300g/m². Col : Mandarin avec bandes 
agrippantes. Fermeture éclaires : YKK avec rabats. Manches : Poignet ajustables avec 
boutons pression. 8 poches. Taille élastique et ajustable par boutons pression. Coutures 
triples avec points de renfort. Liserés rétro-réfléchissant. Renforts Cordura.
Coloris : Gris, beige
Tailles : XS à XXXL
Réf. 8SMJGXS

VESTE SMART

28,36 €HT

SMART CANVAS Pantalon 60% 
coton 40% polyester 300g/m². 
Fermetures éclaires YKK.  
Taille élastique. Passants pour 
ceinture. 13 poches dont  
une poche arrière en Cordura. 
Poches optionnelles amovibles.  
2 emplacements pour 
genouillère en Cordura. 
Coutures triple avec points  
de renforts. Longueur  
des jambes ajustable sur 5 cm. 
Bas des jambes en Cordura.
Coloris : Gris, beige
Tailles : XS à XXXL
Réf. 8SMTGS

PANTALON SMART

32,84 €HT

Capuche amovible par zip avec serrage par cordon élastique + stoppeur sur devant. Col 
montant avec mentonnière. Fermeture centrale zippée avec sous-patte intérieure. Poches 
poitrine à soufflets bas sous rabat fermé par pression. Sangle porte-outils avec pointillés 
rétro. Poches basses zippées. Poche téléphone intérieure gauche fermée par velcro + 
élastique pour écouteurs. Bas de manches renforcés. Bas de vêtement réglable avec 
cordon élastique + stoppeur.
Coloris : Beige/Noir, Noir, Charcoal/Noir, Kaki/Charcoal, Gris Acier/Noir
Tailles : S à XXXL
Réf. 2WSFUP

SOFTSHELL WORK ATTITUDE

66,70 €HT

Vêtements mi-saison

Col montant contrasté avec sous-patte 
de protection - Fermeture centrale zippée 
sous-patte avec velcro - 1 poche poitrine à 
soufflets côtés et à rabat fermé par velcro 
- 1 poche poitrine à rabat fermé par velcro 
avec surpoche stylo et poche portable 
intégrée fermée par patte avec patch 
téléphone - 1 poche intérieure bureau 
multicompartiment - 2 poches basses 
fermées par velcro - Bas dos dépassant 
réglable par patte avec grippers - Manches 
montées - 1 poche manche avec porte-
carte d'identité - Renforts polyester haute 
résistance sur poignets et avant-bras - 
Poignets rapportés avec grippers - Patch 
WORK ATTITUDE sur manche droite.
Coloris : gris charbon / noir, bleu marine / 
noir, beige taupe / noir
Tailles : 36/38 (taille 0 - XS) à 60/62  
(taille 6 - XXXL)
Réf. 3ATN00CP01640

BLOUSON VENTUS

37,90 €HT

Ceinture élastiquée côtés avec rehausse 
dos - 2 poches cavalières, dont 1 avec poche 
monnaie - Sangle porte-outils - 1 poche cuisse 
à soufflets et à rabat fermé par velcro, avec 
poche mètre intégrée et surpoches - 1 poche 
cuisse zippée à soufflets et avec surpoches, 
dont 1 à rabat - 1 poche revolver à rabat fermé 
par velcro - Poches mousses genoux en tissu 
renforcé, adaptées à la norme EN 14404 :  
2 niveaux de réglage en hauteur, avec 
ouverture facile par le haut - Fermeture par 
velcro - Renforts polyester haute résistance  
sur bas arrière du pantalon - Patch  
WORK ATTITUDE à l'arrière.
Coloris : gris charbon / noir, bleu marine /  
noir, beige taupe / noir
Tailles : 36/38 (taille 0) à 60/62 (taille 6)
Réf. 1ATN82CP01640

PANTALON FORAS

36,90 €HT

Softshell (94% polyester / 6% Spandex), déperlant et respirant collé sur 100% polyester 
micro polaire 310 g/m². Doublure tricot 100% polyester devant pour cacher les poches, 
fermeture à glissière jusqu’en haut du col, glissières lisses.
Coloris : Noir, Rouge, Marine
Tailles : S à XXXL
Réf. 5YANBS

VESTE SOFTSHELL YANG RESPIRANT

32,84 €HT
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PU/PVC sur support polyester (300 g/m²), coutures soudées étanchées, œillets d’aération. 
Col à capuche, serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage,  manches 
terminées par élastique coupe-vent, 2 poches extérieures. Norme : EN343:2003 
Vêtements de protection contre la pluie (1.1)
Coloris : Vert, jaune, marine
Tailles : S à XXXL
Réf. 50 899

ENSEMBLE DE PLUIE PU/ PVC 300 G/M² VERT

28,36 €HT

Polyester pongé Ripstop enduction PVC imperméable, liseré rétro-réfléchissant.  
Matière intérieure haut 100% polyester 280g/m², bas 100% polyester matelassé 120 g/m². 
Norme : EN 14058 : 2004 Vêtements de protection contre  
les environnements froids T > –5 °C (2.2.X.X.X)
Coloris : Marine/Noir, Gris/Noir
Tailles : S à XXXL
Réf. 5GRIP

GILET RIPSTOP

22,39 €HT

35% coton, 65% polyester, intérieur 100% polyamide, isolation 100% polyester 245 g/m², 
fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal jusqu’au cou avec rabat à 
pressions, col officier avec rabat de fermeture à 2 pressions, protège-reins.
Coloris : Marine, Noir. Tailles : S à XXXL
Coloris : Vert. Tailles : S à XXL
Réf. 5POLNS

GILET POLENA

16,42 €HT

Gilets et ensembles de pluie
L’image de votre entreprise compte. 

vêtements ! (broderie, transfert, sérigraphie)

INFO

Polyamide enduit. PVC souple, imperméable épaisseur 0.18 mm cousu et soudé.
Coloris : Vert, jaune, marine
Tailles : S à XXXL
Réf. 50 499

ENSEMBLE PLUIE SOUPLE

9,95 €HT

5
Notre indépendance fait la différence



Veste & Pantalon polyester Oxford 300D enduit PU, capuche tempête avec visière intégrée 
dans le col, pantalon serrage taille élastique avec braguette, 2 passes-mains et serrage 
bas. Normes : EN ISO 20471:2013 Haute visibilité - Classe 3 et EN343:2003 Vêtements de 
protection contre la pluie (3.1)
Coloris : Jaune, Orange
Tailles : S à XXXL
Réf. 7HYDYS

ENSEMBLE DE PLUIE HYDRA

41,04 €HT

Vêtements de signalisation

Parka haute visibilité 4 en 1 polyester Oxford 300D, enduit PU coutures étanchées, veste 
intérieure amovible en polyester Oxford 300D enduit PU, doubléé polaire, avec manches 
matelassées amovibles. Normes : EN ISO 20471:2013 Haute visibilité - Classe 3 et 
EN343:2003 Vêtements de protection contre la pluie (3.1)
Coloris : jaune, orange. 
Tailles : S à XXXL
Réf. 7KANYS

PARKA 4 EN 1 KANATA

52,16 €HT

Parka haute visibilité classe 3 Polyester 300D jaune/marine, enduit PU,  
coutures étanchées, matelassage polyester avec zip, capuche 3 pans intégrée dans  
le col. Normes : EN ISO 20471:2013 Haute visibilité - Classe 3 et EN343:2003  
Vêtements de protection contre la pluie (3.1)
Coloris : jaune, orange.  
Tailles : S à XXXL
Réf. 7KETYS

PARKA MATELASSÉE KETA

23,13 €HT

3 couches laminées. Intérieur : finition polaire 300g/m². Norme : EN 20471:2013 Classe 3
Coloris : jaune, orange
Tailles : S à XXXL
Réf. 70629

SOFTSHELL 2 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

44,70 €HT
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Enduction PVC noir type « Corail », 
gants support externe nylon, 
intérieur en laine et acrylique. 
Longueur 35 cm. Normes :  
EN 388:2003 risques mécaniques 
(4.2.3.2), EN374-3:2003 protection 
contre les produits chimiques et les 
micro-organismes (A.K.L) et  
EN 511:2006 Protection froid (1.2.X).
Coloris : Noir/Corail
Tailles : 9 à 11
Réf. 3959

GANT EURO CORAL ENDUIT PVC LISSE

10,45 €HT

Gant thermique, jauge 13, thermolite 95%, lycra 5%. 
Normes : EN 388:2003 risques mécaniques (2.1.2.1), 
EN 511:2006 Protection froid (0.1.0) et EN 407:2004 
risque thermiques - chaleur ou feu- (X.1.X.X.X.X).
Tailles : 8 et 10
Réf. 4548

GANTS ANTI-FROID THERMASTAT

3,58 €HT

Savon gel à microbilles très hautes 
performances pour salissures extrêmes 
comme les peintures, les encres, les colles, 
les vernis et les produits d’étanchéité.
Tube de 250 ml
Réf. 10702501002

SAVON DREUMEX EXPERT

6,05 €HT

Protection des mains
Protégez vos mains du froid grâce à des 
gants adaptés à votre environnement de 

INFO

Gant tricoté nylon, doublé bouclette, 
poignet élastique, paume et doigts 
enduits de PVC-HPT (Hydropellent 
Technology Sponge Touch).  
Normes : EN 388:2003 risques 
mécaniques (3.2.3.2) et EN 
511:2006 protection froid (0.2.0).
Coloris noir
Tailles : 7 à 11
Réf. 6627

GANT EURO ICE ANTI-FROID •PAUME ET DOIGTS ENDUITS DE PVC

4,30 €HT

Tricot orange sans coutures en acrylique haute 
visibilité jauge 13, enduction fine de la paume 
en latex orange associée à une enduction 
supplémentaire en mousse de latex effet 
"grainé", grip exceptionnel même en milieu 
humide, poignet élastiqué. Normes : EN 388:2003 
risques mécaniques (4.2.3.1) et EN 511:2006 
protection froid (X.1.X).
Tailles : 8 à 11
Réf. 1LAWO08

GANT EUROWINTER L22 ORANGE/NOIR

2,99 €HT
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Tige en polyuréthane vert, semelle 
en polyuréthane marron isolant 
du froid jusqu’à -20°. Doublure en 
polyamide enduit de polyuréthane vert, 
semelle intérieure Texon amovible. 
Coquille de sécurité en acier, semelle 
anti-perforation. Norme : EN ISO 
20345:2011 S5 CI SRA.
Coloris : Vert
Pointures : 37 à 48
Réf. 9PUSA37

BOTTE PUROFORT SAFETY

47,01 €HT

Chaussettes 95% THERMOLITE / 5% SPANDEX
Coloris : Gris foncé/Gris clair
Pointures : 39-42 & 43-46
Réf. THER3

MI-CHAUSSETTES CHAUDES THERMOREA

47,76 €HT

Semelle antidérapante pour marcher sur la neige, 
le sol gelé ou glissant. Semelles de caoutchouc 
munies de pointes en carbure. Adaptables sur tous 
les types de chaussures (ville, sport, marche...).
Existe en 3 pointures: SPIKY PLUS 1 (79510) 
- pointures jusqu'au 41; SPIKY PLUS 2 (79520) - 
pointures du 42 jusqu'au 45; SPIKY PLUS 3 (79530) 
- pointures supérieures à 46
Réf. 79 520

SEMELLE ANTI-DÉRAPANTES SPIKY PLUS

24,50 €HT

Botte de sécurité en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull up, deux tirants latéraux en 
haut de la tige pour faciliter le chaussage, semelle en PU double densité avec absorbeur de 
choc et renfort PU à l'avant pour une meilleure protection, intercalaire anti-perforation non 
métallique. Norme : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Coloris : Marron
Pointures : 39 à 48
Réf. 9PYRO39

BOTTE CUIR PYROPE

47,76 €HT

Protection des pieds

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou d’impres-
sion. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne 
soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des variations des 
matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. 
Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco partici-
pation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet 
de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 octobre 2017 au 28 février 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre 
distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.
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SIÈGE SOCIAL

2, rue des Frères Lumière 14120 MONDEVILLE

Tél : 02 31 72 78 00 - Fax : 02 31 72 78 18

AUTO OMNIA INDUSTRIE RENNES 

PA Rennes Ouest 

123, rue de Lorient 35040 RENNES 

Tél : 02 99 59 87 59 - Fax : 02 99 54 27 60 

aoi@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE MALOUINE

4, rue Rio de Janeiro 35400 SAINT MALO 

Tél : 02 99 40 60 70 - Fax : 02 99 56 25 59

aim@groupeaoi.fr

AUTO OMNIA INDUSTRIE FOUGERES

ZA Mezaubert 35133 JAVENE

Tél : 02 99 59 87 67 - Fax : 02 99 94 20 55

aif@groupeaoi.fr


