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La politique du Groupe ACtHi est de 
se démarquer de la distribution et 
de la fabrication classique, par des 
produits et services apportant de la 
valeur ajoutée à ses clients.

Acte 1 :
CJ WORK est une filiale du Groupe 
ACtHi, entreprise française à capitaux 
privés.

Acte 2 :
CJ WorK est implantée en région 
rhône Alpes et distribue ses produits 
sur l’ensemble du territoire national.

Acte 3 :
CJ WorK est le spécialiste  
français du vêtement de travail 
et de l’equipement de Protection 
individuelle.

Acte 4 :
CJ WorK propose ses produits et 
son expertise pour répondre aux 
problèmes rencontrés habituellement 
par les professionnels du bâtiment ou 
de toute industrie.

Acte 5 :
CJWorK commercialise des produits 
répondant aux normes européennes 
et de haute gamme à des prix tout à 
fait concurrentiels. Sécurité

SommAire
- CHAUSSUreS De SeCUrite : Dans notre 
gamme de chaussures, la protection et 
le design vont de paire, et l’originalité 
devient une fonctionnalité.

- VetemeNtS De trAVAiL : Notre ligne 
de vêtements de travail est spécialement 
développée pour vous apportez confort 
et sécurité. Le design et les matériaux 
sont adaptés à chaque série.

- HAUte ViSibiLite : CJ Work propose 
des vêtements techniques spécialement 
conçus et étudiés pour être utilisés dans 
des situations à risque  et pour apporter 
la meilleure visibilité dans différentes 
activités et conditions.

- eQUiPemeNt De ProteCtioN 
iNDiViDUeLLe :  CJ Work , expert en 
protection, équipe tous les travailleurs 
industriels  de manière efficace et 
confortable.

 
tous les produits CJ Work respectent 
la réglementation européenne et 
présentent les meilleurs conditions de 
confort, d’ergonomie et de sécurité.

>> Catalogue 2016

>> Chaussures de sécurité

>> ensembles et Jeans

>> Polos et blousons

>> Haute Visibilité

>> Vêtements de travail

>> Série Femme

>> Protection oculaire et faciale

>> Protection Auditive

>> Protection respiratoire

>> Protection des mains

>> Protection en hauteur



www.cjwork.fr www.cjwork.fr

Chaussures de Sécurité
>> KroNoS >> UXAmA >> mAStiA 

>> ALborAN >> SAGUNto>> CeNtUrioN

>> miKoNoS >> Asdrubal

>> PrAXiS

>> miNerVA

>> roDAS >> escipion

Chaussure sportive noire, coupe 
injectée de PU sur la base textile S1P. 
Semelle triple densité.

Chaussure basse S1P en croute de 
bovin, semelle PU double densité

Chaussure haute S2 «metal Free» 
blanche, tige microfibre et semelle PU 
double densité.

Chaussure haute S1P en croute de 
bovin, semelle PU double densité

Chaussure haute noir S3 «metal Free» 
fleur de bovin, semelle PU double 
densité.

Chaussure sportive noire, coupe 
injectée de PU sur la base textile S1P. 
Semelle triple densité.

Chaussure haute S3 «metal Free» 
eSD, semelle Ultra light en PU double 
densité

Chaussure basse S3 en microfibre et 
semelle PU double densité SrC

Chaussure haute cuir Nobuk en S3. 
Semelle en polyuréthane /
Gomme de nitrile (Hro).

Chaussure haute S3 en microfibre et 
semelle PU double densité SrC

Chaussure cuir Nobuk en S3. Semelle 
en Polyuréthane/
Gomme de Nitrile (Hro).

Chaussure haute S3 «metal Free» de 
type trekking avec membrane, tige en 
microfibre. Semelle Ultra light en PU 
double densité SrC

tailles : 38 à 47 tailles : 36 à 47

tailles : 35 à 47

tailles : 36 à 47

tailles : 36 à 47tailles : 36 à 47
tailles : 38 à 47

tailles : 38 à 47
tailles : 38 à 47

tailles : 38 à 47
tailles : 38 à 47

tailles : 38 à 47

eN20345 S2 eN20345 S3eN20345 S3 eN20345 S3

eN20345 S3 eN20345 S3eN20345 S3 eN20345 S3

eN20345 S1P eN20345 S1P eN20345 S1PeN20345 S3
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ensembles et Jeans
>> VeSteS « Pro SerieS » >> VeSteS « bASiC LiNe » >> PANtALoN « bASiC LiNe »

>> VeSte JeAN >> PANtALoN JeAN>> VeSte « SUPer toP »

>> VeSte « toP »

>> PANtALoNS « Pro SerieS »

>> PANtALoNS « SUPer toP »

>>  PANtALoNS « toP »

Veste poly coton 245 g. 
tailles : 48 50/ 52 54/ 56 58 / 60 62/ 64 66 Pantalon poly coton 200 g (80% poly-

ester / 20% coton) sauf réf. 488-Pe 100% coton

Veste 100% coton 270 g. 

tailles : 48 50 / 52 54 / 56 58 / 60 62 / 64 66

Pantalon 100% coton 270 g/cm.

tailles : 38 40 /42 44/ 46 48 / 50 52 / 
54 56 / 58 60 / 62 64

Veste poly coton 245 g (sauf réf. 488-C top 100% coton).

tailles : 48|50|52|54|56|58|60|62|64|66|68

Veste poly coton 200 g (80% polyester / 20% coton)
sauf réf. 388-Ce top 100% coton

tailles : 48|50|52|54|56|58|60|62|64|66

tailles : 38|40|42|44|46|48|50|52|54|56|58|60|62

tailles : 38|40|42|44|46|48|50|52|54|56|58|60|62

Pantalon poly coton 245 g/cm² (sauf réf 
488-P top 100% coton).

Pantalon poly coton 245 g/cm².

tailles : 38 40 /42 44 /46 48 / 50 52 /54 
56 / 58 60 / 62 64

Veste Jean Stretch 297 g/
cm² bleu marine.

tailles : 38 40 / 42 44 /46 48 
/ 50 52 / 54 56 / 58 60 / 62 
64

Pantalon Jean Stretch 297 g/cm² 
bleu marine

tailles : 48 50 / 52 54 / 56 58 / 
60 62 / 64 66 / 68 70

eN 340 eN 340

eN 340eN 340

eN 340

eN 340 eN 340

eN 340eN 340

eN 340

réf. 588-CANe

réf. 488-CAm Sup top

réf. 488-CtA top

réf. 388-CG

réf. 588-CV

réf. 588-PV

réf. 488-PtA top

réf. 488-PAm Sup top

réf. 588-PANe

réf. 588-CbG

réf. 488-Cr top réf. 488-Pr top

réf. 488-CV top

réf. 388-Cm

réf. 388-CAm

réf. 488-PV top

réf. 488-C Sup top

réf. 488-P Sup top réf. 488-PN Sup top

réf. 488-PG Sup top

réf. 588-PbG réf. 588-PZA réf. 588-PNeG réf. 588-PN réf. 588-PrN
réf. 588-CNeG

réf. 488-C Sup top

réf. 588-CN

réf. 488-Cm top réf. 488-Pm top

réf. 488-C top

réf. 388-CV

réf. 388-Ce

réf. 488-P top

réf. 488-CG Sup top

réf. 588-CAZA

réf. 588-CrN

réf. 488-CG top réf. 488-PG top

réf. 488-Cb top

réf. 388-Cb

réf. 388-C

réf. 488-Pb top

réf. 388-PG

réf. 488-PAm

réf. 488-PV

réf. 488-Pe

réf. 488-Pm

réf. 488-P

réf. 488-Pb

76
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PoLoS / GiLetS / VeSteS
>> PoLo biCoLore >> VeSteS « boUSoN NAUtiQUe »

>> VeSteS SoFt-SHeLL
>> GiLet mULti PoCHeS

>> PoLo 100% CotoN

poLo Bicolore
PoLo manches courtes. bicolore, divers coloris.

tailles : m / L / XL / XXL

Alta transpiration

100% coton

Soft Shell

gilet multi poches divers coloris
PoLo manches courtes. bicolore, divers coloris.

tailles : S/m/L/XL/XXL/XXXL

poLo 100% coton uni
Polo manches courtes 100% coton 190g. divers couleurs

tailles : m / L / XL / XXL blouson NAUtiQUe.

tailles : S/m/|XL/XXL

Veste SoFt-SHeLL.
talles : S/m/|XL/XXL/XXXL
existe en noir

eN 340

eN 340

eN 340

eN 340

eN 340

réf. 288-VmA

réf. 288-CG

réf. 288-CSGN

réf. 288-Vmb

réf. 288-VmV

réf. 288-VmG

réf. 288-CPm

réf. 288-CSAA

réf. 288-CPm réf. 288-CPV réf. 288-CPr

réf. 288-CPAZ

réf. 288-CSr

98
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Haute Visibilité
>> GiLet HAUte ViSibiLité >> Cire AQUA FLUo

>> PArKA HAUte ViSibiLite

>> PANtALoN AQUA FLUo

>> VeSte HAUte ViSibiLité
SoLFt-SHeLL

>> PANtALoN FLUo toP

gilet multi-poches. Jaune
Fermeture éclair et rabat coupe-vent. 
Gilet multi-poches avec intérieur 
matelassé en ouate polyester. 
tailles_ m-L-XL-XXL

Cire AQUA FLUo. JAUNe ou orANGe
taille : S/m/L/XL/XXL

Parka Haute Visibilité 
jaune fluo/bleu marine.

Pantalon AQUA FLUO. Couleur jaune fluo ou orange fluo

tailles : S/m/L/XL/XXL

Pantalon Haute visibilité 230g. Couleur jaune.
tailles_ 38 à 62

Veste SoFt-SHeLL Haute Visibilité bicolore avec les manches 
démontables.

tailles : S|m|L|XL|XXL|XXXL

tailles : S|m|L|XL|XXL|XXXL

eN 471 32

eN 20471

eN 471 12 eN 471 12

eN 471 32

eN 471 22

eN 343 32

eN 343 32

eN 343 32

eN 13688
eN 340

eN 340

eN 340

eN 340

eN 340

11

   réf. 288 -tAFY

   réf. 288-VmFY

   réf. 288-VmFN

   réf. 288-PFY mix

   réf. 288-CSFY/A

   réf. 288 -PAFY

   réf. 288 -tAFN

réf. 288 -tAFN

10
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>> bLeUS Pro Serie

>> bLeUS SUPtoP >> tAbLier eN CUir>> bLeUS bASiCLiNe >> VeSt eN CUir

>> VULCANo >> bLeUS toP

Bleu de travail tergal 245 g. Couleur
gris foncé / noir.
Liserés et détails jaune fluorescent. 
Fond de pantalon. Chevilles élas-
tiques. Poignets ajustables avec 
velcro.
tailles_ 48/50 à 68/70

Bleu de travail en coton de 270 g.
Confectionnée avec triples coutures. 
Soufflet dans le dos et renforcement 
du fond de pantalon.
Détails gris. Ajustement aux chevilles 
avec velcro. Fermeture des poignets 
grâce à bouton pression
tailles_ 48 à 70

tablier en cuir croûte. 90 x 60cm.
taille_ unique

veste en cuir croûte à velcro.
tailles_ 10 - 12

eN 11611

eN 11612

eN 11611

eN 1149-5

eN 61482

100% coton

eN 11611

Fermeture éclair, large rabat qui la
protège. Ceinture élastique pour un
meilleur ajustement. tergal (80%
polyester et 20% coton).
tailles_ 48/70
existe en blanc réf. 388-btb

tergal. Couleur bleue.
Les combinaisons de travail toP se ferment avec une
fermeture éclair spéciale, et comportent un large rabat
qui la protege ainsi que des poches supplémentaires.
tailles_ 48 à 70

eN13688

eN20345 S1PeN 340

eN 340

eN 340

eN 340 eN13688

12

Bleu IgNIFuge et ANtIstAtIQue.
tissu inhérent de 250 g à coutures 
Kevlar. Protection à la chaleur, la
soudre et les processus fins, ainsi 
que protection antistatique (évite la 
formation d’étincelles qui pourraient 
provoquer une déflagration). Protège
également de l’arc électrique.
eN13688
tailles_ 48/50 à 68/70

>>bLeUS iGNiFUGe

eN340

13

   réf. 388-b

rouge

bleu

Gris

  beige

bleu marine

Vert

Vêtements detravail

Chaussure haute noir Soudeur boucle 
S1P avec semelle en Polyuréthane 
double densité

tailles : 38 à 47
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>> VeSte

>> PoLAire biCoLore >> GiLet CHAUD

>> bLoUSoN

veste coton 245 g.
Confectionnée avec un patron spécial pour 
femme. Fermeture éclair couverte d’un rabat.
Col Mao à bouton. Multi-poches à soufflet et
fermeture à bouton.

tailles_ S-m-L-XL-XXL

Parka imperméable 
tissu extérieur résistant
tASLoN+PVC. intérieur en doublure
polaire de 245 g
tailles_ S-m-L-XL-XXL

14 15

Série Femme
Polaire bicolore de 250 g avec traitement anti-pilling.
tailles_ S-m-L-XL-XXL

Gilet chaud. matelassé bicolore.
tailles_ S-m-L-XL-XXL

>> PANtALoN  AmoVibLe

Pantalons amovibles.
Coton 245 g.
tailles_ S-m-L-XL-XXL
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     e t     F A C i A L e

>> Casque de chantier
« StriKe »

>> ecran facial « roCKet »

>>  ecran facial 

>> ecran facial soudeur
« roCKet »

>> Support écran

>> Casque alpiniste
« YAKo »

Casque de protections 
ventilé réglage par cré-
maillère
existe en 3 coloris :
bleu, blanc, jaune

écran facial en polycarbonate 
d’une épaisseur de 2,25mm. 
Haute résistance mécanique 
et chimique. Protection aux 
impacts de projection de par-
ticules à grande vitesse (bt), 
et projections de métaux en 
fusion et solides chauds (9). 
Large champ de vision (180 
°), avec une structure incurvée 
(meilleure de comportement 
contre les chocs) et de protec-
tion vers le menton, avec une 

écran facial contre les risques 
mécanique

Visière en polycarbonate 2,25 
mm d’épaisseur, la résistance 
mécanique et chimique. Protec-
tion
contre les impacts de particules 
à haute vitesse et les tempéra-
tures extrêmes (bt), et les pro-
jections de métaux en fusion et 
solides chauds (9). Large champ 
de vision (180 °), avec une
structure incurvée (meilleure 
de comportement contre les 
chocs) et de protection vers le 

Harnais ajustable avec une 
molette. Permet de proté-
ger le visage en ajoutant 
un écran 

Casque pour travaux en 
hauteur. Couleur rouge 
(disponible en blanc, bleu 
et jaune)

eN397

eN166 eN170

eN 166.

eN166 eN171

eN 166.

eN12492

17

menton, avec une excellente qualité optique (classe 1). ir 5.0 
pour les procédés de soudage.

excellente qualité optique (classe 1). Protection contre les ultra-
violets UV.

>> Lunette de protection 
« CArboN »

>> Lunette intégrale
« X1 PLUS »

>> Lunette de protection 
 « SPY CitY »

>> Lunette Photochromique 
« CArboN »

>> Lunette intégrale « X6 »

>> Lunette de protection 
 « SPY Pro »

>> Lunette de protection  
« DUAL »

>> Lunette intégrale 
« SrX »

>> Sur-lunette « Nitro »

P r o t e C t i o N     o C U L A i r e

Lunette de protection au design ergono-
mique, très confortable et légère (seulement 
22 gr) avec pont nasal souple pour une utili-
sation prolongée.

Lunette intégrale avec oculaire incolore anti-
buée pour les risques mécanique

Lunette avec oculaire incolore et branches 
flexibles

Lunette de protection au design ergono-
mique, très confortable et légère (seulement  
22 gr) avec pont nasal souple pour une utili-
sation prolongée.

Lunette intégrale panoramique incolore anti-
buée pour les risques mécanique

Lunette de protection avec oculaire teinté et 
branches flexibles

Lunette verre incolore «dual» (monture inté-
grale ou monture universel).

Lunette intégrale panoramique 180° avec 
une technologie balistique oculaire incolore 
antibuée, pour les risques mécanique et UV

Lunette verre incolore «dual» (monture inté-
grale ou monture universel).

eN166. eN170 Classe 2C-1.2

eN166

eN166. eN170. Classe 2C-1.2

eN iSo 12312-1

eN166 eN 170

eN166. eN172. Classe 5-3.1.

eN166 eN170

eN166 eN170 Classe 2C-1.2

eN166 . eN170 Classe 2C-1.2

16

v

équipement de Protéction individuelle
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P r o t e C t i o N     r e S P i r A t o i r e

>> mASQUe JetAbLe FFP1

>> Demi-mASQUe « breAtH »

>>  FiLtreS PoUr ½ mASQUe

>> mASQUe ComPLet
« ANDromeDA »

>> FiLtreS PoUr mASQUe
ComPLet

>> mASQUe JetAbLe FFP3

Casque de protections ventilé réglage par crémaillère

Demi-masque pour filtres STEELPRO

Filtres avec fixation STEELPRO pour demi masque « BREATH »

Masque facial en silicone pour filtres normalisés (M40)

Filtres avec fixation normalisée (M40) STEELPRO pour masque 
complet «ANDromeDA»

masque jetable FFP3 avec valve d’expiration

eN149:2001

eN140.

eN14387.

eN136 Classe 2.

eN14387.

eN149:2001

19

P r o t e C t i o N     A U D i t i V e

>> CASQUe ANtibrUit « SAmoUrAÏ »

>> boUCHoN D’oreiLLe reUtiLiSAbLe 
« Fit eAr »

>> boUCHoN D’oreiLLe « eAr mAX »

Casque antibruit, atténuation moyenne.
· Antibruit très léger d’atténuation moyenne (27 db).
· réglable en hauteur.
· excellent rapport légèreté et confort
· Protection auditive diélectrique, sans composant métallique

bouchon d’oreille réutilisable en silicone hypoallergénique
· Atténuation moyenne (26db)
· bouchons lavable, très doux et confortable
· Sa conception permet de ne pas toucher la partie en contact 
avec l’oreille
· Cordon reliant les deux bouchons
· Distributeur de 100 paires en boite individuelle avec clips d’ac-
crochage

bouchon d’oreille jetable
Caractéristiques
boîte de 200 paires (chaque pair dans un sachet) de bouchons 
coniques jetable en mousse de
polyuréthane. économiques. SNr : 37 db

eN352-1 SNr=27db (H=30, m=23, L=14)

eN352-2 SNr= 26 db (H=26, m=23, L=23)

eN352-2 SNr= 34db (H=33, m=31, L=28)

bouchon d’oreille réutili-
sable en silicone et avec 
cordon.

18

v

équipement de Protéction individuelle
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>> GANtS mAitriSe oUt 
FLeUr De boViN

>> GANtS mAitriSe CUir

>> GANtS SoUDeUr reNFort PoUCe

>> GANtS DoCKer >> GANtS DoCKer reNForCé

Gant de type conducteur cuir fleur de bovin couleur naturelle 
avec liseré.
talles : 7|8|9|10 

Cuir croûte de bovin, coutures en Kevlar 
et doublure intérieure. renfort pouce

Gant Docker en cuir croûte de bovin épaisseur moyenne.
taille 9

Gant Docker mixte en croûte de bovin / toile. renfort paume, 
index et pouce. manchette rigide et coutures de renforcement.
taille 9

Gant maitrise fleur de bovin couleur jaune
taille 9

eN 420

eN 420

eN 420 eN 420

eN 420

21

eN 12477 type A

eN 407 413X4X

eN 388 4,2,4,3

eN 388 4,2,3,3

eN 388 3,1,4,2

eN 388 3,1,2,1

Protéction des mains
>> GANtS ANti-CoUPUre CUt5

>> GANtS NYLoN eNDUit LAteX >> GANtS NYLoN eNDUit LAteX

>> GANtS PVC ANti-CHimiQUe

>> GANtS PoLYeSter eNDUit PU

Gant en fibre anti coupure enduit de polyuréthane.
tailles : 7|8|9|10 

Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de couleur 
noire.
tailles : 7|8|9|10 

Gant en nylon de couleur noire enduit de latex de couleur 
noire. taille 9

Gant PVC anti chimique 27cm ou 35 cm

réf. 688-NC réf. 688-Nt

Gant en polyester de couleur grise enduit de polyuréthane de 
couleur grise.
tailles : 7|8|9|10

eN 420

eN 420 eN 420

eN 420

eN 420

eN 388 4,5,4,3

eN 388 2,1,2,1 eN 388 4,2,1,1

eN 374-2 eN 374-3 AbKL

eN 388 2,1,2,1

eN 388 4,1,3,1

20
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>> CoNDitioNS GeNerALeS De VeNteS

23

1-PriX De VeNte

Nos produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison. Nous 

nous réservons le droit de modifier, éventuellement, les quantités commandées pour at-

teindre l’emballage standard minimum prévu par notre catalogue. Nos prix s’entendent 

hors taxes, emballage standard compris.

2-DeLAiS De LiVrAiSoN

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu’à titre indicatif (et sont en fonction des 

disponibilités du moment). Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur 

d’annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer les dommages ou indemni-

tés de retard.

3-trANSPortS

Quel que soit le mode de transport ou règlement employé (franco ou port dû), nos mar-

chandises et emballages sont stipulés « départ usine » et voyagent aux risquent et périls 

des destinataires à qui, en cas d’avarie ou de perte, pour un motif quelconque y compris 

les cas fortuits ou de force majeure ainsi que les cas de guerre, il appartient de prendre 

les réserves nécessaires à l’égard des transporteurs et de faire valoir leurs droits à toute 

indemnité individuelle.

 - Confirmation des réserves faites doit être adressée à notre siège, dans les trois de la 

réception.

- Le transport FrANCo France est consenti pour les commandes de plus de 1500 € Ht 

nets.

- Pour les commandes d’un montant inférieur aux limites ci-dessus, les transports sont 

Port AVANCe.

4-moDALiteS De PAiemeNt

toutes nos marchandises sont payables à notre Siège, sauf dérogation acceptée expres-

sement et par écrit.

Les paiements se font :

- Par chèque ou virement à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d’émission de facture 

- Un escompte de 1%  est consenti pour les paiements comptants sous 8 jours. Si le client 

use de la faculté de bénéficier d’un escompte qui lui est offerte, seule la TVA correspon-

dante au prix payé par le client ouvre droit à déduction.

5 – AttribUtioN De ComPeteNCeS

en cas de litige, le tribunal de Commerce de notre Siège sera seul compétent, même en 

cas de demande incidente, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. La remise 

d’un ordre implique de la part de l’acheteur, l’acceptation de ces conditions qu’elles que 

soient celles figurant sur son bon de commande. Les traites ou acceptations de règle-

ment ne constituent no novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

6-reSerVe De ProPriete

Application de la clause de réserve de propriété selon la loi N88035 du 12 mai 1980.

ProteCtioN eN HAUteUr
>> Harnais mod. “APACHe” >> Harnais mod. “SteeLteC-1”

>> Harnais mod. “APACHe tree”

Harnais APACHe pour travaux en suspensión, antichutes 
et positionnement.

Harnais SteeLteC-1 à accrochage dorsal et frontal avec
ceinturon de positionnement.

Ceinturon APACHe tree pour travaux en suspension et
positionnement.

eN361 Harnais antichutes
eN358 Ceinturons et composants       
              pour fixation et rétention
eN813 Harnais d’assise

eN361 Harnais antichutes
eN358 Ceinturons et composants       
              pour fixation et rétention

eN358 Ceinturons et composants       
              pour fixation et rétention
eN813 Harnais d’assise
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Nous contacter

1 rue du Progrès 69800 Saint Priest

téléphone : 06 58 08 64 58

Fax. : 04 72 47 26 19

email : contact@cjwork.fr

Siège social :

www.cjwork.fr


