
Offre Protect ion
Ensemble,  sécurisons votre quotidien



G r a n j a r d ,  c ’ e s t  p l u s  d e
155 ans d’histoire textile !

Forte de son évolut ion et  de son succès 

face aux nombreuses situations qui  ont 

t raversé son histoire ,  Granjard continue de 

s ’engager auprès de ses cl ients .

En effet ,  dans ce contexte actuel  de cr ise 

sanitaire sans précédent ,  Granjard poursuit 

son travai l  en mettant à disposit ion 

son savoir-faire au service de la santé 

col lect ive.

Pour protéger vos équipes et  vos résidents , 

nous vous proposons une offre complète de 

protect ion text i le  répondant à l ’ergonomie 

au travai l .

Ensemble,  sécurisons votre quotidien !
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La Sur-blouse Aisance

Réf :

AISANCE 99 000 000 COLORIS SELON DISPONIBILITÉS

AISANCE 01 000 000 BLANC

AISANCE 24 000 000 TAUPE

AISANCE 53 000 000 LILAS

AISANCE 08 000 000 VERT AMANDE

Il  s ’agit  d ’un vêtement de protect ion unique (modèle déposé)  spécif iquement 

créé pour les besoins de mobil i té ,  a l l iant  sécurité (modèle fermé devant) ,  les 

contraintes d’entret ien,  de budget ,  ainsi  que les problématiques d’ergonomie.

Couvrante sur  le  devant ,  dos ouvert  à part i r  du bas du dos,  pour éviter  d ’être 

bloqué en posit ion assise ou accroupie.

Manches longues raglans terminées par

un poignet jersey ou élastique.

Encolure ronde

Fermeture par  3 pressions

Tissu OEKO-TEX
polyester coton (poids 
120 à 160g/m2 selon les 
coloris disponibles).
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SURBLOU

Cette sur-blouse est  avant tout une 

réf lexion du groupe Granjard af in de créer 

un vêtement de protect ion répondant à 

l ’ergonomie au travai l .

-  Prat ique avec son système de  

  fermeture 3 pressions au dos

- Adaptée à toutes les tâches grâce à

  ses manches bords-côtes pour

  t ravai l ler  manches remontées

- Couvrante pour protect ion optimale

Disponible en blanc.

Manches longues montées ou raglans

selon disponibi l i té ,  terminées par un 

poignet jersey ou élast ique.

Polyester  coton blanc.

Fermeture par  3 pressions

Hauteur minimum 110 cm

Ampleur 130 à 140 cm

Poids au m 2 et  composit ion variable 

selon arr ivage.
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Réf :  SURBLOU

Manches raglans

Manches montées
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Tissu marine 100% polyamide,  60 g/m 2,  lavable à 60°C,  séchage rapide idéalement 

à l ’a i r  sur  f i l .  Sur-blouse très couvrante pour une protection globale ,  ult ra légère 

comme une seconde peau.

Large encolure ronde

Manches raglans 

terminées par un élast ique

Fermeture 3 pressions

2 tai l les :

Hauteur 1 10 cm

Ampleur 130 cm

ou

Hauteur 130 cm

Ampleur 148 cm

réal isé sur  t issu polyamide 

marine.

La Sur-blouse BLPAMY
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Réf :  BLPAMY
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Blouse de protect ion microf ibre ,  imperméable,  antistat ique et  hydrofuge. 

Confection réversible pour une simpli f icat ion d’entret ien.  Croisée dos pour une 

protection optimale.  Fermeture par une paire de lacette encolure et  une paire de 

lacette niveau tai l le .

Conforme à la Direct ive Européenne CEE/93/42.

Microf ibre 99% polyester ,  1% carbone.

Coloris jaune

Tai l le  unique

Hauteur :  1 15 cm

Ampleur déployée :  155cm

Adapté au lavage industr iel  :  lavage 

70°C et  séchage tunnel .

Blouse de protect ion
PROIMPER
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Réf :  PROIMPER 03 115 155

Vue de face

Vue de dos



8 |    Granjard -  Offre Protect ion

Pensez également aux tabliers !

Très fonctionnels, ils s’adaptent aisément aux différentes tâches 

de votre quotidien. Que ce soit dans l’encadrement d’ateliers, dans 

l’exécution de tâches ménagères ou encore lors de la préparation 

ou le service des repas...

Faciles à enfiler, ils protègent les vêtements et offrent une grande 

amplitude dans les mouvements.
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De formes chasubles ou classiques, nous 
vous proposons une large collection 
colorée et pratique.

En taille unique, ils s’ajustent facilement 
par des pattes pressionnées sur les côtés 
ou une ceinture à nouer au dos.

Labellisés OEKO-TEX, ils s’entretiennent 
facilement et sont également adaptés à 
l’entretien industriel.

Forme ultra couvrante
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Tablier couvrant
Réf : ACAMY

Protection idéale du buste, mixte. Ultra léger, comme une 
seconde peau, 60 g/m2. Réglable par lacette encolure et 
ceinture.Séchage rapide, idéalement à l’air sur le fil.

100% polyamide

Hauteur : 82 cm
Ampleur : 85 cm

ejkcA
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Granjard propose une gamme de t issus antibactér iens et  antivi raux.
Cette technologie intel l igente permet d’apporter  des réponses aux exigences 
sanitaires et  sécuritaires qui  s ’ imposent dans les établ issements.  Les f ibres ont 
des propriétés antibactér iennes,  antivi rales et  non-feu M1 de façon permanente 
puisqu’ i l  s ’agit  d ’un traitement dans la masse.  L ’eff icacité de ces propriétés 
résistent donc aux lavages et  au temps.

Ce t issu antibactér ien est  incrusté d’ ions 
argent (Ag+) .  L ’argent est  un matériau 
naturel lement antibactér ien.  Ce sont ces 
ions Ag+ qui  exercent leur  act ion sur les 
bactér ies .  I ls  agissent en permanence 
et  durablement contre les bactér ies et 
empêchent ainsi  leur  prol i férat ion en 
tuant 99% des bactér ies* suivant les tests 
effectués en laboratoire .

* testé sur staphylococcus aureus et 
klebsiel la pneumoniae .

Virus enveloppé Coronavirus humain 
HcoV-229 (apparenté au Covid-19)

I l  est  ainsi  prouvé que grâce à son 
traitement permanent ,  i l  tue près 
de 98% du virus en moins de 2 
heures.  A t i t re comparati f  un t issu 
polyester  non traité (sans agents 
antivi raux/antibactér iens act i fs)  tue 
naturel lement environ 32 % du même 
virus sur  la  même période.

Ce t issu a été également testé sur  deux souches de virus :

Virus non enveloppé Murine norovirus 
(apparenté au virus responsable de la 
gastro-enteri te)

I l  est  ainsi  prouvé que grâce à 
son traitement permanent ,  i l  tue 
également près de 73% du virus en 
moins de 2h.

Act ion antibactér ienne

Action antivi rale

Tissu avec doublure pour une action 
occultante, idéal pour la chambre

La décoration au service de la protection 
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Quelles sont les appl icat ions possibles de 
ce t issu antibactér ien/antiviral/non feu M1?

Beaucoup de confections sont 
envisageables parmi lesquel les les r ideaux, 
stores de séparation,  r ideaux occultants , 
stores bateau,  parois japonaises,  etc…

•  Etabl issements recevant du publ ic  : 
hôpitaux,  c l iniques,  EHPAD, crèches…

• Non-doublé :  dans les espaces de vie 
commune,  à l ’accuei l  des établ issements, 
sal les d’attente,  services ambulatoires.

•  doublé pour une meil leure occultat ion 
dans les chambres des résidents ,  les 
dortoirs…



80 chemin du Grand Champ

42360 Panissières

Tél .  04 77 28 68 68

contact@granjard. f r

g r a n j a r d . f r


