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GAMME POUR ENFANTS

GAMME POUR ENFANTS
INTRODUCTION
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LES ENFANTS
NOTRE AVENIR

Afin que les petits se sentent comme les grands, vous trouverez ciaprès la gamme adaptée, faisant référence à de nombreux détails pour
ces aventuriers en herbe et ces petits assistants: En passant des gants
robustes aux vêtements de plein-air de grande qualité NITRAS, les
enfants pourront tout simplement découvrir plus de choses!
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VOTRE LIEN D’ACCÈS DIRECT À L‘OFFRE EN LIGNE

NITRAS - GAMME POUR ENFANTS
Les enfants sont notre avenir et ils ont besoin d’une attention
particulière! Dans l‘épanouissement personnel des enfants, des
facteurs physiques, psychiques et sociaux jouent un rôle décisif.
Pendant ce processus, les parents servent de modèles et les enfants
aimeraient bien souvent faire ce que font les parents.

GAMME POUR ENFANTS
INTRODUCTION

Tous les niveaux de performance, les pictogrammes et les informations indiqués dans ce catalogue représentent sa version de septembre 2021. Ces informations sont
susceptibles d’être modifiées pendant sa durée de validité. Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous fournir des renseignements
réactualisés. Les indications s’entendent toutes sans garantie.
Explications générales sur les niveaux de performance atteints (tous les tests ont été réalisés en conditions de laboratoire):
1-6 / A-F
Résultat de test obtenu (plus la note est élevée et meilleur est le résultat)
0
Niveau de performance minimal non atteint
X
Non vérifié ou non applicable en raison du matériau ou de la conception
EN ISO 13688

Vêtement de protection – Exigences générales
Exigences générales de performance relatives à l‘ergonomie, à l‘innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, à la
compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu‘aux informations devant être fournies par le fabricant avec les
vêtements de protection.

EN 1150

Vêtement haute visibilité pour usage non professionnel
Exigences de performance optique des vêtements à haute visibilité non professionnels, destinés aux adultes et aux enfants. Les
vêtements à haute visibilité pour usage non professionnel permettent de signaler visuellement la présence de l‘utilisateur, de jour, dans
toutes les conditions de luminosité possibles et, de nuit, dans la lumière des phares de véhicules ou des projecteurs.
Conseils d’utilisation et d’entretien
Lavage en machine à 60° C

Pas de séchage en tambour (sèche-linge)

Lavage en machine à 40° C

Repasser à chaud

Lavage en machine à 30° C

Repasser à froid

Ne pas laver

Ne pas repasser

Pas de chlorage

Nettoyer avec tous les solvants tels que le perchloréthylène,
sauf le trichloréthylène selon le processus normal

Séchage en tambour ménager (sèche-linge) réglé
sur délicat

Pas de nettoyage à sec. Attention au détachage

Etanchéité / respirabilité
Ce pictogramme indique la hauteur de la colonne d’eau (en mmH2O) ainsi que la respirabilité (en g/m²/24h) des matériaux ou de
vêtements complets (s‘il y a lieu).

GAMME POUR ENFANTS
NORMES ET PICTOGRAMMES
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STANDARD 100 by OEKO-TEX®
STANDARD 100 by OEKO-TEX® est un système indépendant destiné au test et à la certification des produits textiles bruts, intermédiaires
et finaux à tous les stades de la transformation. Les contrôles des substances nocives comprennent celles interdites par la loi, celles
réglementées par la loi, des produits chimiques préoccupants pour la santé (mais non réglementés par la loi) et des paramètres visant
la prévoyance sanitaire.
3M Scotchlite™ Reflective Matériau
3M Scotchlite™ Reflective Matériau permet la détection précoce de personnes en situation de semi-obscurité, d‘obscurité ainsi de
mauvaise visibilité, il les protège contre des accidents possiblement lourds de conséquences. Grâce au 3M Scotchlite™ Reflective
Matériau, le porteur gagne en visibilité, sa présence est plus facilement détectée. De la sorte, 3M Scotchlite™ Reflective Matériau est un
composant important des vêtements de travail et professionnels modernes.
Renfort en canvas
Ce pictogramme caractérise les vêtements dont certaines zones cruciales sont munies de renforts de haute qualité en canvas. Grâce à
cette personnalisation, le vêtement est particulièrement robuste et durable.
Cuir pleine fleur
Résistant, indéchirable, grande longévité, robustesse, surface lisse, souplesse, toucher sensible, convient parfaitement sur les lieux de
travail assortis d’exigences visant des gants résistants

DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SITUATION ACTUELLE EN ASIE
Outre la très forte demande de certains articles (notamment les gants jetables, les masques respiratoires et les masques faciaux) due
à la pandémie, d‘autres facteurs entraînent des délais de livraison indéterminés et une disponibilité limitée dans d‘autres domaines de
produits également. Ces facteurs dépendent de la situation difficile en matière d‘expédition et de livraison (manque de conteneurs) et la
situation tendue en matière d‘électricité en Chine. Nous pensons que cette évolution se poursuivra jusqu‘au début ou au milieu de l‘année
2022. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir des informations actualisées à tout moment. Merci de votre compréhension!
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GAMME POUR ENFANTS
NORMES ET PICTOGRAMMES

Nous vous livrons ci-après des informations vastes et détaillées, pertinentes pour vous aider à déterminer les tailles correctes:
1. Vêtements
2. Gants

1. Vêtements
VESTES SOFTSHELL ENFANT
MOTION TEX KIDS (7180KIDS)

VESTES SOFTSHELL ENFANT EN
TRICOT
MOTION TEX KIDS
(7190KIDS-7192KIDS)

GAMME POUR ENFANTS
TABLEAUX DES TAILLES

Taille

A Taille corporelle (cm)

B Tour de poitrine (cm)

98/104
110/116
122/128
134/140

92-104
105-116
117-128
129-140

70-74
74-78
78-82
82-86

Taille

A Taille corporelle (cm)

98/104
110/116
122/128
134/140

92-104
105-116
117-128
129-140

8

E Longueur des manches
(cm)
42
43,5
45
46

F Longueur du dos (cm)

B Tour de poitrine (cm)

E Longueur des manches
(cm)

F Longueur du dos (cm)

70-74
74-78
78-82
82-86

42
43,5
45
46

54
56
58
60

+49 2272 9060 0

54
56
58
60
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VESTE SOFTSHELL ENFANT HAUTE
VISIBILITÉ
MOTION TEX KIDS (7171KIDS)

Taille

A Taille corporelle (cm)

B Tour de poitrine (cm)

E Longueur des manches
(cm)

F Longueur du dos (cm)

98/104
110/116
122/128
134/140

92-104
105-116
117-128
129-140

70-74
74-78
78-82
82-86

43
44
45
46

54
56
58
60

Taille

A Taille corporelle (cm)

C Tour de taille (cm)

98/104
110/116
122/128
134/140

92-104
105-116
117-128
129-140

50-62
54-66
58-70
62-74

D Longueur d‘entrejambe
(cm)
16
16,5
17
18

Taille

A Taille corporelle (cm)

C Tour de taille (cm)

98/104
110/116
122/128
134/140

92-104
105-116
117-128
129-140

50-62
54-66
58-70
62-74

Gants

Taille

Âge

1408NITRAS

2
3
4

3 - 4 ans
5 - 6 ans
7 - 8 ans

PANTACOURTS DE PLEIN-AIR
MOTION TEX KIDS (7602KIDS)

PANTALONS DE PLEIN-AIR
MOTION TEX KIDS (7612KIDS)

D Longueur d‘entrejambe
(cm)
46
50,5
54,5
59

2. Gants
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GAMME POUR ENFANTS
TABLEAUX DES TAILLES

DOUBLURE THERMO-ISOLANTE

POUR LES TEMPÉRATURES PLUS FROIDES

FERMETURE VELCRO

POUR UN AJUSTEMENT OPTIMAL

MATIÈRE RESPIRANTE

GRAND CONFORT D‘UTILISATION

GAMME POUR ENFANTS
VÊTEMENTS
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NOUVEAUTE

7602KIDS // MOTION TEX KIDS
EXTÉRIEUR:
Polyester / coton, gris / noir
DOUBLURE:
TAILLE(S):
98/104, 110/116, 122/128, 134/140
CONDITIONNEMENT:
10 unités
CERTIFICATION:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
NITRAS MOTION TEX KIDS, pantacourt enfant, gris / noir (code couleur: 1210), 280 g/m², matériau respirant, grand confort de port,
ceinture extensible, ceinture réglable individuellement grâce à des bandes caoutchouc intérieures, renfort du passant dorsal de
ceinture et renforts en canvas au niveau des poches fessières et les jambes pour des activités pleines d‘aventures, triples coutures
robustes, liserés réfléchissants pour une meilleure visibilité et plus de sécurité, boucle en D, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, pour se
défouler sur les aires de jeu ou dans la Nature par temps chaud, également disponible en taille adulte

Extérieur:

65% polyester, 35% coton

LISERÉS
RÉFLÉCHISSANTS

CEINTURE RÉGLABLE

GRÂCE À DES ÉLASTIQUES INTERNES

STANDARD 100 BY OEKO-TEX®
LA PROTECTION DES ENFANTS

POCHES RENFORCÉES

PARTICULIÈREMENT PRATIQUE
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GAMME POUR ENFANTS
VÊTEMENTS

NOUVEAUTE

7612KIDS // MOTION TEX KIDS

Extérieur:

EXTÉRIEUR:
Polyester / coton, gris / noir
DOUBLURE:
TAILLE(S):
98/104, 110/116, 122/128, 134/140
CONDITIONNEMENT:
10 unités
CERTIFICATION:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
NITRAS MOTION TEX KIDS, pantalon long plein-air enfant, gris / noir (code couleur: 1210), 280 g/m², matériau respirant, grand
confort de port, ceinture extensible, ceinture réglable individuellement grâce à des bandes élastiques internes, renfort du passant
de ceinture dorsal et renforts en canvas au niveau des poches fessières, aux genoux, poches les jambes et bords de jambes
pour des activités pleines d‘aventures, triples coutures robustes, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité et plus de
sécurité, de nombreuses poches pratiques et renforcées, boucle en D, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, pour se défouler sur les aires
de jeu ou dans la Nature, également disponible en taille adulte
65% polyester, 35% coton

ÉLÉMENTS
RÉFLÉCHISSANTS

RENFORT CANVAS

PARTICULIÈREMENT RÉSISTANT

MATIÈRE RESPIRANTE

POUR S’AMUSER LONGTEMPS

ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

GAMME POUR ENFANTS
VÊTEMENTS
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NOUVEAUTE

7171KIDS // MOTION TEX KIDS
EXTÉRIEUR:
Polyester, jaune fluo / noir
DOUBLURE:
TAILLE(S):
98/104, 110/116, 122/128, 134/140
CONDITIONNEMENT:
10 unités
CERTIFICATION:
EN ISO 13688, EN 1150
NITRAS MOTION TEX KIDS, veste softshell enfant haute visibilité, jaune fluo / noir (code couleur: 4010), 310 g/m², agréable confort
de port grâce au matériau softshell aux propriétés hydrofuges et coupe-vent et au dos allongé, fermeture auto agrippante et
manchettes élastiquées pour un ajustement et une tenue optimale, dessin sportif, 3M Scotchlite™ Reflective Material pour
une meilleure visibilité et plus de sécurité dans l‘obscurité, fermeture à glissière YKK continue avec protège-menton et coupevent double épaisseur à l’intérieur, de nombreuses poches pratiques, capuche avec fermeture auto agrippante au cou pour un
ajustement optimal et comme protection supplémentaire contre le vent et les intempéries, visibilité permanente en chemin,
également disponible en taille adulte
Extérieur:

100% polyester

COULEUR ÉCLATANTE

POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

POCHES PRATIQUES

FACILE A UTILISER

MATÉRIAU SOFTSHELL DOUX

HYDROFUGE ET COUPE-VENT
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GAMME POUR ENFANTS
VÊTEMENTS

NOUVEAUTE

7180KIDS // MOTION TEX KIDS

Extérieur:
Doublure:

EXTÉRIEUR:
Polyester, noir
DOUBLURE:
Polyester, argent / noir
TAILLE(S):
98/104, 110/116, 122/128, 134/140
CONDITIONNEMENT:
10 unités
CERTIFICATION:
NITRAS MOTION TEX KIDS, veste softshell enfant, noire, (code couleur : 1000), 340 g/m², grand confort de port grâce au matériau
softshell souple aux propriétés hydrofuges et coupe-vent et au dos allongé, manchettes ajustables avec fermeture auto agrippante
pour un ajustement et une tenue optimale, doublure thermo-isolante, renforts au niveau des coudes pour une haute résistance
pendant les activités riches d‘aventures, éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité et plus de sécurité, col montant,
fermeture à glissière YKK continue avec protège menton et coupe-vent intérieur, poches intérieures, poitrine et latérales, chauffepoignets pour les basses températures, capuche amovible avec fermeture auto agrippante au niveau du cou pour un ajustement
optimal à titre de protection supplémentaire contre le vent et les intempéries, également disponible en taille adulte
100% polyester
100% polyester

COL MONTANT

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

DOUBLURE CHAUDE

POUR LES TEMPÉRATURES FROIDES

GLISSIÈRE YKK

POUR PROTEGER L’ENFANT

GAMME POUR ENFANTS
VÊTEMENTS

14

+49 2272 9060 0

info@nitras.de

NOUVEAUTE

7190KIDS // MOTION TEX KIDS
EXTÉRIEUR:
Polyester, noir | Polyester / élasthanne, noir
DOUBLURE:
TAILLE(S):
98/104, 110/116, 122/128, 134/140
CONDITIONNEMENT:
10 unités
CERTIFICATION:
NITRAS MOTION TEX KIDS, veste enfant softshell en tricot, noire (code couleur: 1000), 320 g/m², matériau tricoté respirant,
agréable confort de port grâce à la part de stretch et au dos allongé, bords des manches et taille élastiqués pour un ajustement
optimal, coupe sportive, robustes renforts en softshell contre le côté intérieur du tronc et des manches pour une haute résistance
lors d‘activités riches en aventures, col officier qui ne gratte pas, fermeture à glissière continue YKK avec protège-menton,
éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité et plus de sécurité, poches poitrine et latérales, enfant très bien habillé-e les
jours chargés d‘événements; également disponible en taille adulte

1310 - GRIS CLAIR / NOIR

100% polyester
94% polyester, 6% élasthanne

1000 - NOIR

Extérieur 1:
Extérieur 2:

Désignation d‘article

Code couleur Couleur

7190KIDS // MOTION TEX KIDS

1000

Noir

7192KIDS // MOTION TEX KIDS

1310

Gris clair / Noir

VARIANTES DE COULEUR
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GAMME POUR ENFANTS
VÊTEMENTS

CUIR PLEINE FLEUR SOUPLE

ROBUSTE ET RÉSISTANT

POUR LES PETITS ARTISANS
AIDER AU JARDIN ET AU MÉNAGE

TRÈS GRAND CONFORT DE PORT

NOUVEAUTE

SUPPORT EN COTON RESPIRANT

GAMME POUR ENFANTS
PROTECTION DES MAINS

1408NITRAS
MATIÈRE:
Coton, rouge | Cuir pleine fleur, gris
ENDUCTION:
TAILLE(S):
2-4
CONDITIONNEMENT:
120 paires
CERTIFICATION:
NITRAS Gants en cuir enfants, dos en coton, rouge, cuir pleine fleur, gris, sans doublure, robustes et résistants, manchette, cuir
pleine fleur souple et flexible, très grand confort de port, pour les petits artisans, afin qu‘ils se sentent comme les grands, pour
aider à la maison et au jardin
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APPORTER LA LUMIÈRE DANS L‘OBSCURITÉ
Ne ratez pas l’occasion de suivre l’actualité concernant l’évolution des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail NITRAS.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez toujours bien informé!
Pour plus d‘informations, se référer à la page 12 du catalogue général.

NITRAS SAFETY PRODUCTS
AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 11
50181 Bedburg, Allemagne
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