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INCONTOURNABLE :
LE DEBARDEUR LAVABLE EN MACHINE À 60°C
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Techniche est une marque internationale de vêtements qui utilisent des
technologies rafraîchissantes et réchauffantes.
Nos vêtements sont distribués dans plus de 50 pays dans le monde, avec
des centres de distribution en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, au Moyen-
Orient, et en Océanie.
Nous élaborons des vêtements innovants pour contrôler la température
corporelle dans des conditions difficiles de températures extrêmes.

Nos clients :

NOUS CRÉONS, FABRIQUONS, ET DISTRIBUONS DES 
VÊTEMENTS RAFRAÎCHISSANTS ET RÉCHAUFFANTS 

PARTOUT DANS LE MONDE.
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NosTechnologies :
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TECHNOLOGIE

Focus sur cette technologie évaporative :
• La technologie HyperkewlTM repose sur le principe de rafraîchissement par évaporation.

• La combinaison unique du tissu permet de créer un procédé de gestion optimale de l'eau, assurant
ainsi une absorption très rapide, un stockage stable de l'eau et, par conséquent, une très longue
durée d'utilisation.

• Résultat : la température obtenue est inférieure à la température ambiante de -5° à -8°C pendant 5
à 10 heures. Le niveau de rafraîchissement dépend de l'humidité, du mouvement d'air autour du
vêtement et des conditions météorologiques.

Fonctionnement :
• Plonger le vêtement dans l'eau froide pendant 1 à 2 minutes.

• Enlever doucement l'excès d'eau sans essorer, essuyer l'intérieur du
vêtement.

• Porter le vêtement.

• Laisser sécher sur un porte-manteau ou replonger dans l'eau pour le
réutiliser.

Le tissu rafraîchissant HyperkewlTM absorbe, stocke et restitue l'eau au travers des différentes couches du vêtement. L'eau est relâchée par
évaporation, l'énergie est consommée, et l'effet de fraîcheur est créé. En fait, le tissu rafraîchissant HyperkewlTM rafraîchit le corps comme le
ferait naturellement votre peau, par évaporation.
Lorsque l'on porte les vêtements rafraîchissants sur une chemise ou un uniforme, les habits du dessous restent secs grâce à la couche
waterproof.

Tissu : fibres de cellulose et tissu polymère super absorbant non tissé réagissant à l'air.

Indications :
Usages : 
Pour les sports dans des conditions difficiles (température, durée, 
intensité, etc.)
Pour les professionnels : usines, travaux de BTP, industries, etc.
Pour des usages militaires ou policiers.
Pour les animaux : chiens et chevaux.

Pour un effort en extérieur ou intérieur.

Conditions d'utilisation optimales : temps chaud et sec.
Veuillez noter qu'une humidité élevée (>90%) empêchera l'eau de
s'évaporer et par conséquent diminuera l'efficacité rafraîchissante du
tissu.

Caractéristiques de base ou optionnelles :

Domaines d’utilisation :
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XS S M L XL XXL XXXL

Tour de poitrine (cm) 78 - 84 86 - 91 94 - 99 102 - 107 110 - 114 117 - 122 124 - 130

Hauteur de buste (cm) 51 52 53 55 56 60 64

FICHE TECHNIQUE
Référence 6201W

DÉBARDEUR LAVABLE MACHINE

TECHNOLOGIES MARCHÉS

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Lavable en  
machine

COULEURS DISPONIBLES :

Bleu

• Lavable en machine à 60°C.
• Il se porte directement sur la peau, pour maximiser l'effet 

rafraîchissant.
• Doté d'aération à l'arrière et à l'avant, ce débardeur se porte 

seul ou sur des vêtements.
• Fabriqué en tissu Hyperkewl Plus, avec élasthanne, doublure 

waterproof en nylon.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL et 3XL.
• Couleur : noir et bleu.

GUIDE DES TAILLES :

Nécessite 
débit d’air
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XS S M L XL XXL XXXL

Tour de poitrine (cm) 78 - 84 86 - 91 94 - 99 102 - 107 110 - 114 117 - 122 124 - 130

Hauteur de buste (cm) 51 52 53 55 56 60 64

GUIDE DES TAILLES :

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES :

Noir Argenté Bleu

FICHE TECHNIQUE
Référence 6529

VESTE RAFRAÎCHISSANTE
• Veste très pratique et légère.
• Fabriquée en nylon matelassé, tissu Hyperkewl,

doublure  hydrofuge, garniture en polycoton noir.
• Fermeture éclair sur le devant.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL et 3XL.
• Couleurs : noir, bleu et argenté.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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S/M L/XL XXL/XXXL

Tour de poitrine (cm) 122 - 127 132 - 137 142 - 147

Hauteur de buste (cm) 61 - 64 66 - 69 71 - 74

FICHE TECHNIQUE
Référence 6538

VESTE DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ

GUIDE DES TAILLES :

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEURS DISPONIBLES :

Jaune Orange

• Destinée aux professionnels des métiers extérieurs ou de
chantier.

• Répond à la norme ISO 20471 Classe 2.
• Fabriquée en polyester avec tissu Hyperkewl, doublure

hydrofuge  en nylon.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Nombreuses poches avant.
• Tailles : S/M, L/XL et XXL/XXXL.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Haute 
visibilité

ANSI 
Classe II
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M L XL XXL XXXL

Tour de poitrine (cm) 94 - 99 102 - 107 110 - 114 117 - 122 124 - 130

Hauteur de buste (cm) 53 55 56 60 64

TECHNOLOGIES

MARCHÉ

FICHE TECHNIQUE
Référence 6529FR

VESTE RESISTANTE AU FEU
• Résistance au feu : Arc Rating 9.6 catégorie HRC 2.
• Standards : NFPA 2112, NFPA 70E, ASTM F 1506 et EN

531.
• Fabriquée en tissu Banwear Itex Résistant au feu - 88%

coton résistant au feu et 12% nylon haute résistance.
• Veste légère, combat les coups de chaleur.
• Fermeture éclair sur le devant.
• Peut procurer 3 à 5 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : M, L, XL, XXL et 3XL.
• Couleur orange haute visibilité.

GUIDE DES TAILLES :

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Haute 
visibilité

Résistance 
au feu
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XS S M L XL XXL XXXL

Tour de poitrine (cm) 78 - 84 86 - 91 94 - 99 102 - 107 110 - 114 117 - 122 124 - 130

Hauteur de buste (cm) 51 52 53 55 56 60 64

GUIDE DES TAILLES :

TECHNOLOGIES

MARCHÉ

FICHE TECHNIQUE
Référence 6529HV

VESTE HAUTE VISIBILITÉ
• Veste très pratique et légère.
• Fabriquée en nylon matelassé, tissu Hyperkewl,

doublure  hydrofuge, garniture en polycoton noir.
• Fermeture éclair sur le devant.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL et 3XL.
• Couleur jaune haute visibilité.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Haute 
visibilité
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M/L L/XL

Tour de taille (cm) 86 - 107 101 – 132

Longueur (cm) 43 - 56 50 – 64

Poids utilisateur (kg) 45 - 79 79 - 113

GUIDE DES TAILLES :

TECHNOLOGIES

MARCHÉ

FICHE TECHNIQUE
Référence 6550W

GILET HAUTE VISIBILITÉ
• Lavable en machine à 60°C.
• Gilet très pratique à porter, il se passe par la tête et s'enfile

rapidement.
• Offre une grande liberté de mouvement au niveau des bras.
• Fermeture avec velcro latéral.
• Fabriqué en nylon matelassé, tissu Hyperkewl Plus, doublure

hydrofuge, garniture en polycoton noir.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : M/L et L/XL.
• Couleur : jaune haute visibilité.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Haute 
visibilité

Lavable en 
machine
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6519

FOULARD RAFRAÎCHISSANT

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES :

Noir Bleu Beige Drapeau USA

• Un foulard simple, léger et économique.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Fabriqué en maille de polyester et tissu

Hyperkewl.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleurs : noir, bleu, beige et drapeau USA.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6520

FOULARD RAFRAÎCHISSANT DELUXE

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

Bleu

• Un foulard qui se ferme par une attache.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Fabriqué en 100% coton et tissu Hyperkewl.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleur : bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6521

COMPRESSE FRONT POUR CASQUE

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE :

Bleu

• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au soleil.
• Elle se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de chantier

grâce à un élastique arrière (casque non fourni).
• Fabriquée en maille de polyester et tissu Hyperkewl.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleur : bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6522

BONNET RAFRAÎCHISSANT

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES :

Noir Bleu

• Un bonnet très fin, idéal pour porter tel quel ou mettre
sous un casque.

• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Fabriqué en maille de polyester et tissu Hyperkewl.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique, élastique à l'arrière du bonnet.
• Couleurs : noir ou bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6525

PROTÈGE-NUQUE POUR CASQUE

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE :

Extérieur Jaune
haute  visibilité
Intérieur bleu

• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au
soleil.

• Il se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de chantier
(casque non fourni).

• Fabriqué en maille de polyester et tissu Hyperkewl.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleur : jaune fluo haute visibilité et bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Haute 
visibilité

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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TECHNOLOGIES

MARCHÉ

Extérieur Orange
haute  visibilité
Intérieur bleu

Extérieur Jaune
haute  visibilité
Intérieur bleu

FICHE TECHNIQUE
Référence 6525FR

PROTÈGE-NUQUE RESISTANT FEU 
POUR CASQUE

• Résistance au feu : Arc Rating 9.6 catégorie HRC 2.
• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au

soleil.
• Il se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de chantier

(casque non fourni).
• Fabriqué en maille de polyester, tissu Banwear et

Hyperkewl.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Taille unique.
• Couleurs : orange et jaune haute visibilité.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Haute 
visibilité

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Résistance 
au feu
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6534

COMPRESSE TETE POUR CASQUE

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE :

Bleu

• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au
soleil.

• Elle se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de
chantier  grâce à un élastique arrière (casque non
fourni).

• Fabriquée en maille de polyester et tissu Hyperkewl.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleur : bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE :

Extérieur Jaune
haute  visibilité
Intérieur bleu

FICHE TECHNIQUE
Référence 6535

TÊTE ET PROTÈGE-NUQUE POUR CASQUE
• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au soleil.
• Il se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de chantier,

pour tête et nuque (casque non fourni).
• Fabriqué en maille de polyester et tissu Hyperkewl.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleur : jaune fluo haute visibilité et bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Haute 
visibilité

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE :

Extérieur Orange
haute  visibilité
Intérieur bleu

FICHE TECHNIQUE
Référence 6535FR

TÊTE ET PROTÈGE-NUQUE  
RESISTANT FEU

• Résistance au feu : Arc Rating 9.6 catégorie HRC 2.
• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au soleil.
• Il se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de chantier,  pour

tête et nuque (casque non fourni).
• Fabriqué en maille de polyester et tissu Hyperkewl.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleur : orange fluo haute visibilité et bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Haute 
visibilité

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Résistance 
au feu
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6536

BANDANA RAFRAÎCHISSANT

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES :

Noir Bleu

• Un bandana léger qui s'attache facilement.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Fabriqué en maille de polyester et tissu

Hyperkewl.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique.
• Couleurs : noir ou bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air
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+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6573

PAIRE DE BRACELETS RAFRAÎCHISSANTS

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES :

Noir Bleu

• Ces bracelets sont légers et résistants.
• Procurent 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Fabriqués en maille de polyester et tissus

Hyperkewl.
• Fermetures velcro.
• Faciles à activer et durables.
• Taille unique.
• Couleurs : noir et bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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S/M L/XL XXL/XXXL

Tour de tête (cm) 54 - 56 57 - 59 60 - 62

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE :

Beige

FICHE TECHNIQUE
Référence 6591

CHAPEAU RAFRAÎCHISSANT
• Parfait pour les sorties et loisirs en plein air.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Le tissu rafraîchissant est fixé directement à l'intérieur

du  chapeau.
• Fabriqué en pur coton matelassé à l'extérieur et tissu

Hyperkewl.
• Cordon ajustable. Léger, aéré et confortable.
• Tailles : S/M, L/XL et XXL/XXXL.
• Couleur : beige.

GUIDE DES TAILLES :

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6593

CASQUETTE RAFRAÎCHISSANTE

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

Bleu/blanc

• Idéale pour les sportifs en extérieur.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Le tissu rafraîchissant est fixé directement à l'intérieur

de la  casquette.
• Fabriquée en polyester, tissu Hyperkewl et doublure

hydrofuge en nylon.
• Facile à activer et durable.
• Taille unique, réglable.
• Couleur : bleu/blanc.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

Beige

FICHE TECHNIQUE
Référence 6594

CASQUETTE RAFRAÎCHISSANTE
• Idéale pour les sportifs en extérieur.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Le tissu rafraîchissant est fixé directement à l'intérieur

de la  casquette.
• Fabriquée en polyester, tissu hyperkewl et doublure

hydrofuge en nylon.
• Aérée, cette casquette est composée de 6 panneaux.
• Taille unique, réglable.
• Couleur : beige.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

Noir

FICHE TECHNIQUE
Référence 9594

CASQUETTE RAFRAÎCHISSANTE
• Idéale pour les sportifs en extérieur.
• Procure 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Le tissu rafraîchissant est fixé directement à l'intérieur

de la  casquette.
• Fabriquée en polyester, tissu hyperkewl et doublure

hydrofuge en nylon.
• Très design, elle vous protège aussi des rayons UV 40+.
• Taille unique, réglable.
• Couleur : noire.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

FICHE TECHNIQUE
Référence 6595

CASQUETTE HAUTE VISIBILITÉ
• Idéale pour les travailleurs en extérieur.
• De 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation, avec

aération pour la circulation de l'air.
• Le tissu rafraîchissant est fixé directement à l'intérieur

de la  casquette.
• Fabriquée en maille de polyester haute visibilité,

intérieur  avec tissu Hyperkewl et nylon hydrofuge.
• Taille unique, ajustement par velcro.
• Couleur : jaune haute visibilité.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Haute 
visibilité

Jaune haute visibilité

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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MARCHÉTECHNOLOGIES

COULEUR DISPONIBLE :

Beige

FICHE TECHNIQUE
Référence 6596

CASQUETTE ET PROTÈGE-NUQUE
• Idéale pour les randonnées ou les activités sous forte

chaleur.
• Aérée et ventilée, elle protège et rafraîchit la nuque.
• De 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Le tissu rafraîchissant est fixé directement à l'intérieur

de la  casquette et du rabat de la nuque.
• Fabriquée en polyester et tissu Hyperkewl, doublure

hydrofuge en nylon.
• Taille unique, réglable.
• Couleur : beige.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES

MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES :

Noir Jaune haute
visibilité

FICHE TECHNIQUE
Référence 6801

GULPZ SYSTÈME D'HYDRATATION
• Système d'hydratation personnel, mains libres.
• En tissu Hyperkewl pour garder le liquide au frais

jusqu'à 8  heures.
• Inclut le réservoir avec le tuyau d'hydratation.
• Contenance de 2 litres.
• Taille unique.
• Couleurs : noir et jaune haute visibilité.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Haute 
visibilité

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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XS S M L XL XXL XXXL

Tour de poitrine (cm) 78 - 84 86 - 91 94 - 99 102 - 107 110 - 114 117 - 122 124 - 130

Hauteur de buste (cm) 51 52 53 55 56 60 64

GUIDE DES TAILLES :

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Bleu Insert 6031E

FICHE TECHNIQUE
Référence 6031

VESTE DRYKEWL
• Cette veste Drykewl est bien ventilée, avec une encolure

dégagée et une fermeture éclair sur le côté.
• Enveloppe en nylon, emplacement pour insert en tissu

Hyperkewl.
• 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Livrée avec un insert 6031E.
• Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL et 3XL.
• Couleur : bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Noir Veste 6031

FICHE TECHNIQUE
Référence 6031E

LOT DE 2 INSERTS POUR VESTE 6031
• L'insert Drykewl est compatible avec la veste Drykewl

6031.
• Technologie Hyperkewl : 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Vendu par lot de 2.
• Couleur : noir.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIE

Focus sur cette technologie de matériau à changement de phase :
• La technologie CoolpaxTM repose sur un matériau à changement de phase qui permet d'obtenir une

température ciblée de 14°C.

• Le matériau à changement de phase est activé en étant exposé à n'importe quelle température en-
dessous de sa température de changement.

• Ainsi, il suffit de placer CoolpaxTM dans un réfrigérateur, freezer, seau de glace, ou tout
environnement sous les 14°C pour activer la technologie. Pas besoin d'électricité.

• Résultat : le CoolpaxTM reste à la température de 14°C pendant 2 à 3 heures.

• Par rapport à l'eau, il est 30% plus léger, il refroidit plus vite et reste froid plus longtemps.

Fonctionnement :
• Retirer l'insert rafraîchissant CoolpaxTM du vêtement.

• Plonger l'insert CoolpaxTM dans de l'eau gelée, ou le mettre au
réfrigérateur ou au congélateur (dans tout environnement dont la
température est inférieure à 14°C) pendant 45mn.

• Replacer l'insert dans le vêtement.

• Après utilisation, replacer l'insert au frais ou le remplacer par un
nouvel insert frais.

Techniche utilise des matériaux alcanes (carbone) d'une grande pureté pour atteindre la température cible de 14°C. Nos matériaux à 
changement de phase (MCP) CoolpaxTM sont non toxiques, non inflammables et non combustibles. Ils sont scellés dans une enveloppe en 
polyuréthane très résistante afin d'éviter tout risque de fuite.
Ils sont déclinés en plusieurs tailles et dimensions, pour assurer un confort optimal.

Indications :
Usages : 
Usage industriel, professionnel ou chantiers.
Sport de haut niveau ou compétition.
Environnements fermés tels que tunnels, fonderies, etc.
Pour des usages militaires ou policiers.
Pour les chiens.

Cette technologie est idéale pour maintenir une température fraîche 
et stable de 14°C indépendamment des conditions d'utilisation. Elle 
s'adapte donc à tout type de climat.

Caractéristiques de base ou optionnelles :

Domaines d’utilisation :

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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S M L XL XXL

Tour de poitrine (cm) 81 - 84 86 - 89 91 - 94 97 - 102 104 - 109

Hauteur de buste (cm) 56 58 61 64 66

TECHNOLOGIES

MARCHÉS

FICHE TECHNIQUE
Référence 4531

VESTE SPORT DOUBLE TECHNOLOGIE
• Veste légère et confortable.
• Combine la fraîcheur de la technologie Coolpax (14°C

jusqu'à 3h) avec la durée de la technologie Hyperkewl
(5 à 10 heures).

• En tissu Hyperkewl, avec des compartiments pour
inserts Coolpax.

• Col en V et fermeture éclair frontale.
• Vendue avec un lot de 4 inserts Coolpax 7065V et un

sac isotherme.
• Tailles : XS, S, M, L, XL et XXL.
• Couleurs : noir, bleu et argenté.

GUIDE DES TAILLES :

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Design  
unisexe

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

2 à 3h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com

Page 36
Version mise à jour – Mars 2022

tec
hn

ich
efr

an
ce

.co
m

tec
hn

ich
efr

an
ce

.co
m

mailto:contact@technichefrance.com
http://www.technichefrance.com/


COULEURS DISPONIBLES : COMPATIBILITÉ :

Noir Argenté Bleu Inserts 7065V

EXEMPLES D'UTILISATEURS CÉLÈBRES :

● Equipe Ferrari de Formule 1.
● Red Bull KTM Factory Racing (écurie autrichienne de motocycliste).
● Equipe internationale de motocross Honda avec Evgeny Bobryshev et Max Nagl.
● Equipe de Motocross Herock.
● Equipe Australienne Kawasaki Monster Energy avec Kade Mosig.
● Alex Tagliani, vainqueur de l'Indy Pole.
● Equipe Saxo Bank avec Alberto Contador (vainqueur du Tour de France).
● Equipe des Pays Bas de Football (Finalistes de la Coupe du Monde 2010).
● Equipe Olympique de cyclisme des Etats-Unis avec Lauren Tamayo.
● Armées Française, Américaine, Israélienne, et Hollandaise.

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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M/L L/XL XXL

Taille (cm) 91 - 117 102 - 127 117 - 142

Poids (kg) 45 - 79 79 - 113 113 - 136

Hauteur de buste (cm) 38 - 53 43 - 58 53 - 69

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES : COMPATIBILITÉ :

Bleu Noir Beige

FICHE TECHNIQUE
Référence 6626

VESTE À CHANGEMENT DE PHASE
• Température de 14°C jusqu'à 3h.
• Maintien du corps au frais dans des conditions

extrêmes  (travail, compétition) ou après un exercice
physique.

• Col en V, fermeture éclair frontale, réglage aux épaules
et  aux côtés, poche avant.

• 100% coton, doublure thermique.
• Avec lot de 4 inserts Coolpax et sac isotherme.
• Tailles : M/L, L/XL et XXL
• Couleurs disponibles : bleu, noir et beige.

GUIDE DES TAILLES :

Inserts
7065V

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

2 à 3h de 
frais

Design 
unisexe

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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M/L L/XL XXL

Taille (cm) 91 - 117 102 - 127 117 - 142

Poids (kg) 45 - 79 79 - 113 113 - 136

Hauteur de buste (cm) 38 - 53 43 - 58 53 - 69

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES : COMPATIBILITÉ :

Jaune haute visibilité

FICHE TECHNIQUE
Référence 6626HV

VESTE À CHANGEMENT DE PHASE
HAUTE VISIBILITÉ

• Température de 14°C jusqu'à 3h.
• Maintien du corps au frais dans des conditions extrêmes

(travail, compétition) ou après un exercice physique.
• Col en V, fermeture éclair frontale, réglage aux épaules et

aux côtés, poche avant.
• 100% coton, doublure thermique.
• Avec lot de 4 inserts Coolpax et sac isotherme.
• Tailles : M/L, L/XL et XXL
• Couleur : jaune haute visibilité, certification ANSI Classe II.

GUIDE DES TAILLES :

Inserts
7065V

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

2 à 3h de 
frais

Design 
unisexe

Haute 
visibilité

ANSI 
Classe II

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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M/L L/XL XXL

Taille (cm) 91 - 117 102 - 127 117 - 142

Poids (kg) 45 - 79 79 - 113 113 - 136

Hauteur de buste (cm) 38 - 53 43 - 58 53 - 69

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

Bleu marine

FICHE TECHNIQUE
Référence 6626I

VESTE RÉSISTANTE AU FEU
• Veste à changement de phase permettant d'obtenir

une  température de 14°C jusqu'à 3h.
• En coton Indura, résistant au feu, doublure thermique.
• Col en V, fermeture éclair frontale, réglage aux épaules

et  aux côtés, poche avant.
• Vendue avec un lot de 4 inserts Coolpax et un sac

isotherme.
• Tailles : M/L, L/XL et XXL
• Couleur : bleu marine

GUIDE DES TAILLES :

COMPATIBILITÉ :

Inserts
7065V

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

2 à 3h de 
frais

Design 
unisexe

Résistance au 
feu

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES : COMPATIBILITÉ :

Bleu Insert 6661

FICHE TECHNIQUE
Référence 6619

FOULARD À CHANGEMENT DE PHASE
• Un foulard simple et léger.
• Température de 14°C jusqu'à 2H.
• 100% coton.
• Vendu avec un insert rafraîchissant Coolpax 6661.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

• Taille unique.
• Couleur : bleu.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Design 
unisexe

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES : COMPATIBILITÉ :

Bleu Insert 6662

FICHE TECHNIQUE
Référence 6620

FOULARD CHANGEMENT PHASE DELUXE
• Ce foulard à changement de phase permet d'obtenir

une température de 14°C jusqu'à 2H.
• Il se ferme par une attache.
• 100% coton.
• Vendu avec un insert rafraîchissant Coolpax 6662.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

• Taille unique.
• Couleur : bleu.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Design 
unisexe

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Bleu Insert 6663

FICHE TECHNIQUE
Référence 6621

COMPRESSE FRONT POUR CASQUE
• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au

soleil.
• Cette compresse à changement de phase permet

d'obtenir une température de 14°C jusqu'à 2H.
• Se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de chantier

(casque non fourni).
• 100% coton.
• Vendue avec un insert 6663.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

• Taille unique.
• Couleur : bleu.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Bleu Insert 6664

FICHE TECHNIQUE
Référence 6622

COMPRESSE TETE POUR CASQUE
• Soulage de la chaleur lors des travaux extérieurs au

soleil.
• Cette compresse à changement de phase permet

d'obtenir une température de 14°C jusqu'à 2H.
• Se fixe facilement à l'intérieur d'un casque de chantier

(casque non fourni).
• 100% coton.
• Vendue avec un insert 6664.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

• Taille unique.
• Couleur : bleu.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Transparent Foulard 6619

FICHE TECHNIQUE
Référence 6661

INSERT POUR FOULARD 6619
• Cet insert rafraîchissant Coolpax vient en complément

ou en remplacement de l'insert existant pour le foulard
6619.

• Il se solidifie en dessous de 14° pendant 45mn et reste
frais pendant 2h.

• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils
gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Transparent Foulard Deluxe 6620

FICHE TECHNIQUE
Référence 6662

INSERT POUR FOULARD DELUXE 6620
• Cet insert rafraîchissant Coolpax vient en complément

ou en remplacement de l'insert existant pour le foulard
6620.

• Il se solidifie en dessous de 14° pendant 45mn et reste
frais pendant 2h.

• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils
gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Transparent Compresse de front 6621

FICHE TECHNIQUE
Référence 6663

INSERT POUR COMPRESSE FRONT 6621
• Cet insert rafraîchissant Coolpax vient en complément

ou en remplacement de l'insert existant pour la
compresse de front 6621, pour casque de chantier.

• Il se solidifie en dessous de 14° pendant 45mn et reste
frais pendant 2h.

• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils
gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Transparent Compresse tête 6622

FICHE TECHNIQUE
Référence 6664

INSERT POUR COMPRESSE TÊTE 6622
• Cet insert rafraîchissant Coolpax vient en complément

ou en remplacement de l'insert existant pour la
compresse tête 6622, pour casque de chantier.

• Il se solidifie en dessous de 14° pendant 45mn et reste
frais pendant 2H.

• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils
gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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FICHE TECHNIQUE
Référence 7065V

LOT DE 4 INSERTS POUR VESTES 4531, 6626 ET 6626I

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

• Ces inserts rafraîchissants Coolpax viennent en
complément ou en remplacement des inserts existants
des vestes Coolpax 4531, 6626 ou 6626I.

• Ils se solidifient en dessous de 14° pendant 45mn et
restent frais pendant 3h.

• Vendus par lot de 4.
• Équipés d’attaches pour qu’ils restent bien en place.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

Blanc Veste
6626

Veste
626I

Veste
4531

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

2 à 3h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6637

COMPRESSE RAFRAÎCHISSANTE

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

Blanc

• Cette compresse à changement de phase permet
d'obtenir  une température de 14°C jusqu'à 2h.

• Pour soulager les douleurs dentaires, maux de tête, etc.
• Pas de sensation de brûlure sur la peau.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

• Dimensions : 12.7 x 12.7 cm.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com

Page 50
Version mise à jour – Mars 2022

tec
hn

ich
efr

an
ce

.co
m

mailto:contact@technichefrance.com
http://www.technichefrance.com/


FICHE TECHNIQUE
Référence 6638

CEINTURE RAFRAÎCHISSANTE

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Bleu Inserts 6668

• Cette ceinture Coolpax à changement de phase permet
d'obtenir une température de 14°C jusqu'à 2h.

• Accroche en velcro.
• En coton, vendue avec un lot de 4 inserts Coolpax

6668.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

• Tailles : S/M et L/XL.
• Couleur : bleu.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6668

INSERTS POUR CEINTURE 6638

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Blanc Ceinture 6638

• Ces inserts frais Coolpax viennent en complément ou
en remplacement des inserts existants pour la ceinture
Coolpax 6638.

• Ils se solidifient en dessous de 14° pendant 45mn et
restent frais jusqu'à 2h.

• Vendus par lot de 4.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

Portable sous 
un vêtement

1 à 2h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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M/L L/XL XXL

Taille (cm) 91 - 117 102 - 127 117 - 142

Poids (kg) 45 - 79 79 - 113 113 - 136

Hauteur de buste (cm) 38 - 53 43 - 58 53 - 69

TECHNOLOGIES MARCHÉS

H2O 0°C
jusqu'à 1h

Design  
unisexe

Résistance  
au feu

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Bleu marine Inserts 6865

FICHE TECHNIQUE
Référence 6826

VESTE RÉSISTANTE AU FEU
• Cette veste accueille des inserts froids à 0°C jusqu'à 1h

(technologie H2O).
• En coton Indura, résistant au feu, doublure thermique.
• Col en V, fermeture éclair frontale, réglage aux épaules

et  aux côtés, poche avant.
• Vendue avec un lot de 4 inserts H2O 6865.
• Tailles : M/L, L/XL et XXL
• Couleur disponible : bleu marine

GUIDE DES TAILLES :

Portable sous 
un vêtement

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Transparent Veste 6826

FICHE TECHNIQUE
Référence 6865

LOT DE 4 INSERTS POUR VESTE 6826
• Ces inserts rafraîchissants H2O viennent en

complément  ou en remplacement des inserts existants
de la veste 6826.

• Ils se solidifient à 0° pendant 1h et restent frais pendant
plusieurs heures.

• Vendus par lot de 4.
• Ces inserts contiennent de l'eau, dans une enveloppe

en  polyuréthane très résistante, pour éviter toute fuite.
• Pour les activer, il suffit de les placer au congélateur ou

au  freezer.

H2O 0°C
jusqu'à 1h

Portable sous 
un vêtement

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIE

Focus sur cette technologie évaporative :

• La technologie KewlTowelTM vise à vous garder au frais pendant les chaudes journées d'été.

• La serviette KewlTowelTM, lorsqu'elle est activée, se pose sur la surface de la peau afin de procurer
une sensation de fraîcheur et un regain d'énergie.

• La serviette non seulement essuie la transpiration, mais elle permet aussi de rafraîchir la peau
efficacement.

• Sa grande dimension (30,5 x 71 cm) lui confère une efficacité maximale que vous marchiez à
l'extérieur, conduisiez une moto ou fassiez du sport dans des conditions de forte chaleur.

Fonctionnement :

• Plonger la serviette dans l'eau froide pendant 1 minute.

• Enlever doucement l'excès d'eau sans essorer.

• Appliquer la serviette sur les zones échauffées de la peau.

• La serviette reste fraîche pendant plusieurs heures et peut ensuite se
réactiver en suivant ces mêmes étapes.

L'eau est relâchée par évaporation, l'énergie est consommée, et l'effet de fraîcheur est créé. Cet effet de fraîcheur se transfère facilement à la 
peau en essuyant la serviette fraîche sur la surface de la peau.
La serviette peut s'activer sans discontinuer simplement en la plongeant dans l'eau.

Tissu : PVA (Alcool Polyvinylique) ultra absorbant, avec alvéoles pour une absorption optimale de l'eau.

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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FICHE TECHNIQUE
Référence 6101

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE

TECHNOLOGIE MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE :

Bleu

• Composée de PVA (alcool polyvinylique) très absorbant,
procurant plusieurs heures de fraîcheur par
évaporation.

• Légère, durable et facile à activer.
• Dimension 30.5 x 71.1 cm.
• Couleur : bleu.

Technologie
évaporation

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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ANIMAUX
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XS S M L XL XXL

Largeur (cm) 38 48 53 58 71 81

Longueur (cm) 51 61 76 91 106 122

GUIDE DES TAILLES :

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEURS DISPONIBLES :

Bleu Argenté

FICHE TECHNIQUE
Référence 8511

TAPIS RAFRAÎCHISSANT POUR CHIEN
• Gardez votre chien au frais pendant les périodes de

forte  chaleur !
• Ce tapis peut être utilisé en intérieur comme en

extérieur.
• Léger, confortable, et facile d'utilisation.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : XS, S, M, L, XL et XXL.
• Couleurs : bleu et argenté.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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XS S M L XL XXL

Longueur du dos (cm) < 20cm 23 - 30 33 - 41 43 - 51 53 - 61 64 - 76

Circonférence (cm) 30 - 51 46 - 66 56 - 81 66 - 91 71 - 97 76 - 107

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEURS DISPONIBLES :

Bleu Argenté

FICHE TECHNIQUE
Référence 8529

MANTEAU RAFRAÎCHISSANT CHIEN
• Gardez votre chien au frais pendant les périodes de forte

chaleur !
• Ce manteau est léger, confortable, et facile d'utilisation. Il  se

fixe par une attache au niveau du ventre et du poitrail.
• Souple au niveau des épaules, il permet à votre chien de

bouger sans gêne.
• Nylon matelassé, tissu Hyperkewl, doublure hydrofuge,

garniture en polycoton noir.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Tailles : XS, S, M, L, XL et XXL.
• Couleurs : bleu et argenté.

GUIDE DES TAILLES :

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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S/M L/XL

Longueur (cm) 143 - 155 162 - 182

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEURS DISPONIBLES :

Bleu

FICHE TECHNIQUE
Référence 8510

COUVERTURE RAFRAÎCHISSANTE 
POUR CHEVAL

• Gardez votre cheval au frais grâce à cette couverture
rafraîchissante très légère qui se fixe avec 2 attaches au
niveau de la poitrine et 2 autres sous le ventre du cheval.

• Souple au niveau des épaules, le cheval bouge sans gêne.
• Fabriquée en nylon matelassé, tissu Hyperkewl, doublure

hydrofuge, garniture en polycoton noir.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : S/M et L/XL.
• Couleur : bleu.

GUIDE DES TAILLES :

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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S M L

Diamètre à mi cou (cm) 73 83 93

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEURS DISPONIBLES :

Bleu Argenté

FICHE TECHNIQUE
Référence 8520

COUVRE-ÉPAULES RAFRAÎCHISSANT  
POUR CHEVAL

• Il rafraîchit le cou du cheval. Il se fixe facilement avec des
attaches et reste souple, pour que le cheval puisse bouger
sans gêne.

• Nylon matelassé, tissu Hyperkewl, doublure hydrofuge,
garniture en polycoton noir.

• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Tailles : S, M et L.
• Couleurs : bleu et argenté.

GUIDE DES TAILLES :

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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XS S M L XL XXL

Largeur (cm) 38 48 53 58 71 81

Longueur (cm) 51 61 76 91 106 122

GUIDE DES TAILLES :

TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Bleu Insert 6011E

FICHE TECHNIQUE
Référence 6011

TAPIS RAFRAÎCHISSANT DRYKEWL
• Gardez votre chien au frais pendant les périodes de

forte  chaleur !
• Léger, confortable, et facile d'utilisation.
• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par

évaporation.
• Facile à activer et durable.
• Livré avec 1 insert 6011E.
• Tailles : XS, S, M, L, XL et XXL.
• Couleur : bleu.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉ

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Noir Tapis 6011

FICHE TECHNIQUE
Référence 6011E

LOT DE 2 INSERTS POUR TAPIS 6011
• L'insert Drykewl 6011E vient en complément ou en

remplacement de l'insert vendu avec le tapis pour chien
Drykewl 6011.

• Peut procurer 5 à 10 heures de fraîcheur par
évaporation.

• Fabriqué en tissu Hyperkewl,
• Vendu par lot de 2.
• Tailles : XS, S, M, L, XL et XXL.
• Couleur : noir.

Technologie
évaporation

Chaleur  
sèche

Technologie  
brevetée

Nécessite 
débit d’air

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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S/M M/L L/XL

Longueur du dos (cm) 23 - 30 30 - 45 45 - 60

Circonférence (cm) 66 - 76 76 - 91 81 - 96

TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEURS DISPONIBLES : COMPATIBILITÉ :

Bleu Inserts 8665

FICHE TECHNIQUE
Référence 8626

MANTEAU POUR CHIEN
• Gardez votre chien au frais avant, pendant ou après l'effort.

Idéal pour les chiens de travail (militaires, policiers, etc.)
• Ce manteau est léger, confortable, et facile d'utilisation. Il  se

fixe par une attache au niveau du ventre et du poitrail.
• Souple au niveau des épaules, il permet au chien de bouger

sans gêne.
• Température de 14°C jusqu'à 3h.
• 100% coton, doublure thermique.
• Tailles : S/M, M/L et L/XL.
• Couleurs : bleu et beige.
• Livré avec 1, 2 ou 3 inserts (selon la taille) & sac isotherme.

GUIDE DES TAILLES :

Beige

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

2 à 3h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Beige Inserts 8664

FICHE TECHNIQUE
Référence 8611

TAPIS POUR CHIEN
• Gardez votre chien au frais avant ou après l'effort. Idéal

pour les chiens de travail (militaires, policiers, etc.)
• Température de 14°C jusqu'à 3h.
• 100% coton, doublure thermique.
• Taille : 48x91 cm.
• Couleur : beige.
• Livré avec des inserts Coolpax et un sac isotherme.

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

2 à 3h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Blanc Tapis 8611

FICHE TECHNIQUE
Référence 8664

• Ces inserts rafraîchissants Coolpax viennent en
complément ou en remplacement des inserts existants
du tapis pour chiens 8611.

• Ils se solidifient en dessous de 14° pendant 45mn et
restent frais pendant 3H.

• Vendus par lot de 3.
• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils

gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

LOT DE 3 INSERTS POUR TAPIS CHIEN 8611

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

2 à 3h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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TECHNOLOGIES MARCHÉS

COULEUR DISPONIBLE : COMPATIBILITÉ :

Blanc Manteau 8626

FICHE TECHNIQUE
Référence 8665

• Ces inserts rafraîchissants Coolpax viennent en
complément ou en remplacement des inserts existants
du manteau pour chien 8626.

• Ils se solidifient en dessous de 14° pendant 45mn et
restent frais pendant 3H.

• 3 tailles : 1 insert pour la taille S/M, 2 inserts pour la
taille M/L et 3 inserts pour la taille L/XL.

• Les inserts Coolpax sont plus performants que l'eau : ils
gèlent plus vite, restent gelés plus longtemps et sont
30% plus légers que l'eau.

INSERT POUR MANTEAU CHIEN 8626

Changement 
de phase

Temp. de 
14°C

2 à 3h de 
frais

Nous contacter :
+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com 
www.technichefrance.com
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Pour toute demande, 
contactez-nous

+ 33 (0)3 74 82 03 20

contact@technichefrance.com

www.technichefrance.com
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