
Gamme vêtements
AGRO-ALIMENTAIRE
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Notre groupe,

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la prestation de 
service,  le groupe MENFENIL développe un savoir faire unique dans  la 
fourniture  et l’entretien  des articles de LINGE et d’HYGIENE  auprès  des 
secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de  l’industrie, de l’agroalimentaire, des 
services, du commerce de proximité et des collectivités.

Nous vous proposons des solutions d’analyse des besoins, de choix de 
prestations et  de gammes  produits,  de calcul des budgets,  de  mise en 
service, de  gestion des approvisionnements  et de suivi des consommations.

La certification IS0 9001 version 2015 vient valider notre leadership dans 
ces domaines sur les Antilles françaises, en Guyane et à Haïti.

Notre métier,

La fourniture - entretien, c’est vous permettre de vous concentrer sur votre 
métier et de faire le choix de vous appuyer sur un prestataire expert qui vous 
apportera des solutions répondant aux exigences de votre métier.
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Notre gamme,

Dans l’industrie agroalimentaire, la performance exige une hygiène parfaite: 
les vêtements  doivent donc être conçus avec le plus grand soin pour 
répondre aux conditions de travail du personnel.

Menfenil décline tous les types de vêtements nécessaires aux activités de  ce 
secteur.

Notre gamme regroupe une version  standard de veste, pantalon, blouse et 
combinaison  et une version avec cagoule sans oublier le bourgeron si utile à 
nos amis  des boucheries et abattoirs.

Dans un souci de conformité aux exigences et aux normes de ce secteur, 
Menfenil propose des vêtements particulièrement couvrants afin d’éviter tout 
problème d’hygiène: col montant, boutons pressions, bords côtes, 
suppression des poches extérieures font partie des spécificités techniques 
d’un certain nombre d’articles de cette collection.

Cette gamme peut se compléter des  polos et tee shirt de notre gamme maille 
et les articles de notre gamme uni (blanc et couleur).
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2114 - G

1801 - G

Veste homme standard: tissu PC 245g/m2
Devant fermé par boutons pressions cachés +bride
Col chemisier
Manches longues finies par un ourlet réglable par 
boutons pressions
Une poche poitrine intérieure plaquée côté droit 
au porter
Une poche basse intérieure plaquée côté gauche 
au porter
Hauteur dos :  83 cm 

Pantalon homme standard: tissu PC 245g/m2
Ceinture élastiquée dos avec  passants 
Fermeture devant par boutons pressions et par un 
bouton clou
Deux  poches italiennes
Lien attache cintre de chaque côté
Braguette fermée par boutons pressions cachés + 
bride
Bas de vêtement fini par ourlet

Gamme Standard
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Blouse femme: tissu PC 245g/m2
Col tailleur 
Devant fermé par boutons pressions + bride  
Deux poches prises dans la couture:ouverture de 14 
à 16 cm fermée par un bouton pression caché 
Manches longues  finies par un bord côte
Bas de vêtement fini par ourlet 
Hauteur dos :  110 cm

1030 - S

1174 - S
1509 - S

Combinaison mixte: tissu PC 245g/m2
Col tailleur  

Devant fermé par boutons pressions 
cachés + bride 

Manches longues finies par un ourlet 
réglables par boutons pressions 

Une poche poitrine intérieure  anti chute 
côté gauche au porter

Deux poches basses  insérées  
Elastique de chaque côté de la taille 

Bas de vêtement fini par un  ourlet 

Gamme Standard

Blouse homme: tissu PC 245g/m2
Col tailleur
Devant fermé par boutons pressions 
cachés+bride
Manches longues finies par un bord côte
Une poche poitrine intérieure côté gauche 
au porter + bride
Deux  poches basses fermées par un 
bouton pression caché + bride
Bas de vêtement fini par un ourlet
Hauteur dos :  110 cm 
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Blouse homme CAGOULE:
Tissu PC 245g/m2

Cagoule fermée par 4 
grippers avec 

masque  réglable  par 
boutons pressions

Devant fermé par boutons 
pressions cachés + bride

Manches longues raglans 
finies par un bord côte 

Une poche intérieure poitrine 
gauche au porter + brides 

Deux  poches basses 
intérieures+ brides 

Une  fente milieu dos 
maintenue par bride

 Bas de manches avec bords 
côtes

Hauteur dos :  110 cm 

1175 - S

Veste homme CAGOULE: 
Tissu PC 245g/m2

Cagoule réglable par boutons 
pressions  

Patte devant fermée par boutons 
pressions cachés+ bride en bas de 

la patte 
Manches longues raglans finies par 

un bord côte Une poche poitrine 
intérieure anti-chute côté gauche au 

porter + bride
Bas de vêtement fini par ourlet

Hauteur dos :  83 cm 

1800- S

COMBINAISON CAGOULE :
Tissu PC 245g/m2

Cagoule avec masque réglable par boutons pressions 
Devant fermé par boutons pressions cachés + bride

Manches longues raglans finies par un bord côte 
Une poche intérieure poitrine côté gauche au porter + bride

Passe main de chaque côté 
Taille dos avec élastique réglable 

Bas de vêtement fini par ourlet
1511- S

Gamme avec cagoule
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3093 - S

BOURGERON avec capuche :
Tissu: PC 50/50 450g/m2
Manches raglan 
Fermeture devant par boutons  pressions 
Une poche poitrine gauche extérieure plaquée 
Une poche poitrine droite intérieure plaquée     
Poignets bord côte    
Deux passes mains
Hauteur dos :  115 cm 

Bourgeron 

Nous vous proposons également une gamme 
complète de produits pour l’essuyage des sols,  
des armoires de distribution, des  sacs à linge, 
des chariots de distribution, des porte sacs 
poubelle.
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A fixer au mur à chaque entrée d'atelier (grâce à son support mural) ou à poser 
sur les bureaux (grâce à son support bureau)

 

Notre distributeur de savon 2l   pour la protection 
hygiènique  de vos salariés et de vos visiteurs en utilisation intensive:

Recharge liquide (dose de 1,5 ml) :  
une nouvelle valve est fournie 

avec chaque recharge pour éviter fuite et encrassage 
e

Notre désinsectiseur: utilisant une lampe UV à très haut pouvoir d’attraction. 
les insectes sont attirés puis retenus par une plaque autocollante 

interchangeable  totalement hygiénique et chargée de phéromones
Couvre une surface de 90 m2

Prestations hygiène       
marché agro-alimentaire    

Distributeur de Gel hydro-alcoolique: désinfectant des 
mains par friction (sans parfum et sans colorant) avec le 

chargement simple de sa recharge en 1 clic.
Conforme aux normes EN 1500 (désinfectant pour les mains),EN 

12791 (désinfectant chirurgical) et EN14476 ( virucide) 



 Prestations en produits 
d'hygiène  pour tous vos besoins
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Nous proposons des produits d'hygiène textiles 
efficaces et très respectueux de l'environnement

Appareil essuie-mains textiles, bobine livrée avec 
traitement bactéricide (bobine disponible en blanc 
et en bleu). 190 essuyages par bobine, c'est plus 
écologique.

 
Réduisez le temps consacré au ménage avec nos 
tapis anti-salissures (avec sous sans logo).
Haute performance d’absorption de liquides et 
véritable barrière à la saleté.

Nos tapis s'adaptent à votre intérieur
grâce aux nombreux coloris et dimensions 
standards.

Louez les franges microfibres pour un sol 
impeccable ! 

Notre gamme de produits d'hygiène est complétée par toutes les 
prestations matériels et fournitures dont vous avez besoin.



Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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