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Veste technique imperméable, 
laminée, étanche au vent, qui 
laisse respirer la peau
- Veste de pluie
- Coutures recouvertes
- Capuche ajustable et détachable
- Renforcée par un solide tissu ripstop sur les coudes
- Détails réfléchissants
- Respirante 5000 mvp
- Imperméable 8000 mm
- Fermetures à glissière imperméables
- Ventilation au niveau des aisselles avec des oeillets
- 2 poches sur la poitrine
- 1 poche sur la manche
- 2 poches latérales
- Poignets ajustables 
- Bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

EN ISO 13688:2013
EN 343:2003+A1:2007 classe 3/2

COMPOSITION
- Partie extérieure: 100% polyamide ripstop 150g/m²
- Doublure: 100% polyester
- Tissu de renforcement: 88% polyester 10% élasthanne 2% viscose

€99,13

Noir

new continue 2019

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
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aspen 
veste de pluie
nr. art. 23MJC1902

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

HTVA
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Veste respirante softshell à 
plusieurs poches, déperlante, 
thermique et coupe-vent
- Respirante 3000 mvp
- Imperméable 5000 mm
- Capuche amovible
- 1 poche sur la poitrine
- 2 poches latérales
- Poignets ajustables
- Bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

EN ISO 13688:2013
EN 14058:2017 13XX

COMPOSITION
- Tissu délimité 300g/m² 
- Partie extérieure: 100% polyester ripstop avec étirement mécanique 
- Partie intérieure: 100% polyester micro-toison

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

HTVA
€57,81

Anthracite/noirMarine/noir Kaki foncé/noir Noir

www.herockworkwear.comwear it work it

new continue 2019

TAILLE
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL 

FITS WITH HECTOR & SPECTOR !

trystan 
softshell veste
nr. art. 23MJC1903

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE
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Blouson en toison polaire 
respirant, déperlant et 
coupe-vent
- Respirant 2000 mvp
- Imperméable 5000 mm
- Pièces renforcées au niveau des épaules et des coudes
- 1 poche sur la poitrine
- 2 poches latérales
- Poignets ajustables
- Bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique
- Fermeture éclair amovible

COMPOSITION
- Partie extérieure: 100% polyester acti-fleece et anti-peluches 
   330g/m²
- Tissu de renforcement: 100% polyester Oxford

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

HTVA
€49,55

Marine Gris Noir

www.herockworkwear.comwear it work it

new continue 2019

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
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markus
veste polaire
nr. art. 22MJC1901

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE
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Pantalon multi-poches avec 2 poches 
à clous fixes et des parties extensi-
bles dans les 4 sens à l'entrejambe 
et aux genoux pour plus de mobilité et 
de confort
- Bouton recouvert
- 2 poches latérales
- 1 poche GSM
- 2 poches sur les cuisses avec poches sur les jambes
- 1 poche pour le mètre
- 1 poche pour les stylos
- 2 poches arrières
- Poches aux genoux en renfort Cordura®

- 1 porte-badge
- 1 boucle pour le marteau
- Ourlet à rallonge

COMPOSITION
- Partie extérieure: 65% polyester 35% coton tissu ripstop 210g/m²
- Tissu extensible dans 4 directions: 93% polyamide 7% élasthanne
- Tissu de renforcement: stretch 88% polyamide Cordura® 
  12% élasthanne

PRIX
LANCEMENT

HTVA
€82,60

Noir Kaki foncé/noir Marine/noir Anthracite/noir
www.herockworkwear.comwear it work it

prix en
2020

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

HTVA
=

€86,74

new continue 2019slim
fit

TAILLE
36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56

FRONT BACK

FITS WITH TRYSTAN !

spector
pantalon
nr. art. 23Mtr1903



25MJC1901
page

6

hodor
veste high viz

COMPOSITION
- Partie extérieure: 100% polyester 300D Oxford 185g/m²
- Doublure: 100% polyester
- Partie intérieure: 100% polyester

Veste de pluie haute visibilité 
avec Plusieurs poches avec 
des bandes réfléchissantes 
segmentées autour du corps 
et des manches 
- Coutures recouvertes
- 2 poches poitrine avec extra poche
- 2 poches latérales
- Capuchon, Poignets et bas ajustables
- Printer zipper
- Fermeture éclair amovible

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3 
25 cycles de lavage
EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1
EN 14058:2017 33XX

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

HTVA

€86,74

Jaune/marine Orange/marine

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 25MJC1901

high viz 2019

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
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GREGOR 
veste HIGH VIZ

Veste respirante softshell à 
plusieurs poches, thermique, 
déperlante et coupe-vent
- Respirante 5000 mvp
- Imperméable 5000 mm
- Bandes réfléchissantes segmentées autour du corps, manches et sur 
   les épaules
- Capuche amovible
- 1 poche sur la poitrine
- 2 poches latérales
- Poignets ajustables
- Bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique
- Fermeture éclair amovible

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 
25 cycles de lavage
EN 14058:2017 13XX

COMPOSITION
- Tissu délimité 310g/m²
- Partie extérieure : 100% polyester avec étirement mécanique
- Partie intérieure : 100% polyester micro-toison

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€82,60

Jaune/marine Orange/marine

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 25MJC1902

high viz 2019

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
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VESTE REFLéCHISSANTE DANS LE 
NOIR 
- Coupe-vent avec imprimé réfléchissant
- Respirante 3000 mvp
- Imperméable 8000 mm
- Capuche amovible
- 1 poche sur la poitrine
- 2 poches latérales
- Poignets ajustables
- Bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique

REFLECT IN THE DARK

23MJC1904

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€74,34

COMPOSITION
- Tissu délimité 290g/m²
- Partie extérieure: 100% polyester 
- Côtés: 94% polyester 6% élasthanne
- Partie intérieure: 100% polyester micro-toison

www.herockworkwear.comwear it work it

Gris / Noir

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

WALDER 
softshell veste
nr. art. 23mjc1904
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NAPA veste

Veste matelassée à capuche avec 
fermeture éclair sur le côté
- Respirante 2000 mvp
- Imperméable 5000 mm
- 1 poche poitrine avec poches intérieures
- 2 poches latérales
- Poignets intérieurs tricotés avec trou pour le pouce
- Capuche ajustable
- Bas qui se ferme à l’aide d’un cordon élastique
- Fermeture éclair amovible

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€99,13

COMPOSITION
- Partie extérieure: 100% polyester 165g/m²
- Doublure: 100% polyester
- Partie intérieure: 100% polyester

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23mjc1905

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

WINDPROOF

WATERPROOF

BREATHABLE
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Veste polaire avec une longue 
fermeture éclair
- Veste polaire tricotée
- Poitrine et capuche rembourrées
- 2 poches latérales
- Bas qui se ferme à l'aide d'un cordon élastique
- Fermeture éclair amovible

COMPOSITION
- Tissu principal : 100% polyester acti-fleece, anti-peluches 310g/m²
- Doublure : 100% polyester

www.herockworkwear.comwear it work it

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

BORES 
veste polaire
nr. art. 23MJC1906

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€66,07
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BRAN T-shirt

T-shirt manches longues et 
imprimé HEROCK®

- Col tricoté en côtes
- Imprimé 10 YEARS HEROCK®

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€16,49

COMPOSITION
- 100% coton jersey prérétréci 190g/m²

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23mts1906

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

HEROCK
102009 2019
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24umi1902HEROCK
102009 2019

www.herockworkwear.comwear it work it

Tour de cou polaire avec le 
logo Herock®

- Chaud et confortable
- 4 façons de s'étirer
- différentes façons de le porter 

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€8,22

COMPOSITION
- 100% polyester microfibre et polaire

hako 
tour de cou polaire
nr. art. 24umi1902
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Pull à Capuche avec embossage 
Herock® 
- Logo HEROCK® embossé
- Poignets et bas tricotés en côtes
- 1 poche kangourou

COMPOSITION
- 70% coton 30% polyester jersey prérétréci 360g/m²

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€45,41

KHAL
pull à capuche

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23msw1903

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 



23msw1902
page

15

Pull à capuche avec un col 
torsadé

- Poignets et bas tricotés en côtes
- 1 poche kangourou
- Imprimé HEROCK®

COMPOSITION
- 80% coton 20% polyester Jersey prérétréci 360g/m²

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€45,41

brontes
pull à capuche

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23MSW1902

TAILLE
S - M - L - XL - XXL - XXXL 



chaussettes basses avec le logo 
Herock® 
- Confortables qui vous gardent frais
- Sèchage rapide et laissent respirer la peau
- Antibactériennes et antistatiques
- Pieds gauche et droit préformés
- Canaux de transpiration

COMPOSITION
- 80% coton 17% polyamide 3% élasthanne

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€9,88

www.herockworkwear.comwear it work it www.herockworkwear.comwear it work it
page
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fresco chaussettes
nr. art. 23usk1901

TAILLE
38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46

KEEPS YOUR
FEET FRESH ANTIBACTERIAL

ANTISTATIC

LIGHTWEIGHT

ODOR CONTROL

QUICK DRY

WICKING

chaussettes moyennes avec le 
logo Herock® 
- Sèchage rapide et laissent respirer la peau
- Antibactériennes et antistatiques
- Pieds gauche et droit préformés
- Canaux de transpiration

COMPOSITION
- 35% coton 45% Coolmax® 15% polyamide 
  5% élasthanne

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€11,53

carpo chaussettes
nr. art. 23usk0901

TAILLE
35/38 - 39/42 - 43/46

KEEPS YOUR
FEET FRESHANTIBACTERIAL

ANTISTATIC

LIGHTWEIGHT

ODOR CONTROL

QUICK DRY

WICKING

ANTIBACTERIAL

ANTISTATIC

LIGHTWEIGHT

ODOR CONTROL

QUICK DRY

WICKING

KEEPS YOUR
FEET FRESH
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chaussettes hautes compression 
avec le logo Herock® 
- Confortables et solides
- Sèchage rapide et laissent respirer la peau
- Antibactériennes et antistatiques
- Pieds gauche et droit préformés

COMPOSITION
- 73% polyamide 10% élasthanne 8% polypropylene
  6% polyamide Cordura® 3% autres fibres

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€15,66

www.herockworkwear.comwear it work it
page
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compression chaussettes
nr. art. 23usk1903

TAILLE
38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46

chaussettes moyennes avec le logo 
Herock® et la technologie Coolmax® 
- Confortables
- Sèchage rapide et laissent respirer la peau
- Antibactériennes et antistatiques
- Pieds gauche et droit préformés
- Canaux de transpiration

COMPOSITION
- 54% polyester Coolmax® 34% coton 7% polyamide 
  3% autres fibres 2% élasthanne 

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€14,01

voltis chaussettes
nr. art. 23usk1902

TAILLE
38/40 - 40/42 - 42/44 - 44/46 

KEEPS YOUR
FEET WARM

SPORT
TECHNOLOGYANTIBACTERIAL

ANTISTATIC

LIGHTWEIGHT

ODOR CONTROL

QUICK DRY

WICKING

ANTIBACTERIAL

ANTISTATIC

LIGHTWEIGHT

ODOR CONTROL

QUICK DRY

WICKING
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s3 bottines sans métal avec 
technologie imperméable et sans 
coutures
- Embout de sécurité : composite
- Semelle intérmédiaire : anti-perforation non métallique
- Semelle intérieure : EVA
- Semelle : EVA + caoutchouc durable, haute résistance aux hautes et basses 
   températures
- Forme : confortable
- Antistatique, résistante à l’huile et à l’eau, antidérapante pour SRC

EN ISO 20345:2011

COMPOSITION
- Matériaux supérieur : cuir nubuck noir avec une technologie 
   imperméable
- Doublure : doublure 3D respirante orange avec microfibre sur le 
   talon intérieur et une chaussette imperméable

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€107,40

brabus 
high compo chaussures

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23mss1901

TAILLE
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 

ULTRA LIGHT
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SBP +a chaussures basses sans 
métal

- Embout de sécurité : composite
- Semelle intermédiaire : anti-perforation non métallique
- Semelle intérieure : EVA
- Semelle : EVA + caoutchouc durable, haute résistance aux hautes et basses 
   températures
- Forme : confortable
- Antistatique, résistante à l’eau, antidérapante pour SRC

EN ISO 20345:2011

COMPOSITION
- Matériaux supérieur : tissu noir et finitions en KPU
- Doublure : doublure 3D respirante noir avec microfibre sur le talon 
   intérieur

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

hTVA
€74,34

davo
sneakers basses

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23MSs1902

TAILLE
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 

SPORT
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s3 chaussures basses en nubuck 
hydrofuge
- Embout de sécurité : composite
- Semelle intérmédiaire : anti-perforation non métallique
- Semelle intérieure : EVA
- Semelle : caoutchouc durable, haute résistance aux hautes et basses 
  températures
- Forme : confortable
- Antistatique, résistante à l’huile et aux produits chimiques, antidérapante 
  pour SRC

EN ISO 20345:2011

COMPOSITION
- Matériaux supérieur : cuir nubuck noir avec des surpiqûres en noir
- Doublure : doublure 3D respirante orange avec microfibre sur le 
   talon intérieur 

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€82,60

gigantes 
low compo chaussures

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23mss1802

WORK
GEAR
FOOT

TAILLE
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 
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S3 bottines en nubuck hydrofuge
- Embout de sécurité : composite
- Semelle intermédiaire : anti-perforation non métallique
- Semelle intérieure : EVA
- Semelle : caoutchouc durable, haute résistance aux hautes et basses 
   températures
- Forme : confortable
- Antistatique, résistante à l’huile et aux produits chimiques, antidérapante 
  pour SRC

EN ISO 20345:2011

COMPOSITION
- Matériaux supérieur : cuir nubuck avec des surpiqûres en noir
- Doublure : doublure 3D respirante orange avec microfibre sur le 
   talon intérieur

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€86,74

gigantes
high compo chaussures

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23MSs1801

WORK
GEAR
FOOT

TAILLE
37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 



- Lacets 130 cm longueur

COMPOSITION
- 100% Polyester

couleur
- Orange/noir
- Noir

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€2,85

www.herockworkwear.comwear it work it

bonnet tricoté

composition
- 100% acrylique

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€8,22

www.herockworkwear.comwear it work it
page
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loki lacets
nr. art. 21mi0902

beanie bonnet
nr. art. 23uha1901
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oil & water protect spray

Oil & water protect spray offre une protection longue durée contre l’eau, 
l’huile et la saleté, sans altérer la respirabilité du matériau. Il garantit une 
protection incolore pour les chaussures, sacs, textiles extérieurs, sièges, 
textiles, gants et vestes en cuir, daim ou nubuck.

COnseils d’utilisation :
- À utiliser uniquement sur une surface neuve ou propre
- Agiter avant emploi
- Pulvériser la surface à une distance de +/- 10 cm et répèter après 
   20 min
- Laisser sécher pendant 24h
- Renouvelez le traitement tous les 3 mois

PRIX DE VENTE
CONSEILLÉ

htva
€16,49

oil & water
protect spray

www.herockworkwear.comwear it work it

nr. art. 23umi1901

clean

1

shake

2

spray

3

dry

4



WORK
GEAR
FOOT

contact us

www.herockworkwear.com

#herockworkwear

general

INFO@HEROCKWORKWEAR.COM

T. 0032 52 44 48 21

sales

EN - SALES@HEROCKWORKWEAR.COM

NL - VERKOOP@HEROCKWORKWEAR.COM

FR - VENTE@HEROCKWORKWEAR.COM

DE - VERKAUF@HEROCKWORKWEAR.COM


