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Coloris
Destination  
habituelle Remarque

PPC 135 BGl 
Popeline - 135 g/m2 - 150 cm 
67 % polyester 33 % coton

Bleu glacier
chemises,  

chemisettes, 
chemisiers

PPC 145 BLC 
Popeline - 145 g/m2 - 150 cm 
67 % polyester 33 % coton

Blanc chemiserie

PPC 145 BP 
Popeline - 145 g/m2 - 150 cm 
67 % polyester 33 % coton

Bleu police chemisettes

PPCbio 145 Blanche, Bleu clair 
Popeline - 145 g/m2 - 150 cm 
65 % polyester 35 % coton biologique

Blanc chemises,  
chemisettes, 
chemisiersBleu clair

PPfafC 145 Blanche 
Popeline - 145 g/m2 - 150 cm 
polyester il aspect ibres coton

Blanc
chemises,  

chemisettes, 
chemisiers

CCP 190 Bleu chiné 
Chambray - 190 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester

Bleu chiné chemiserie

SPCR 200 Bleu justice 
Sergé - 200 g/m2 - 150 cm 
67 % polyester 33 % coton

Bleu justice pantalons

SPC 205 BP HO 
Sergé - 205 g/m2 - 150 cm 
67 % polyester carboné 33 % coton

Bleu police
tenue de service 

courant 
Outre-Mer

SPCbio 205 Bleu marine H 
Sergé - 205 g/m2  - 150 cm 67 % polyester 
carboné 33 % coton biologique

Bleu marine
pantalons de service 

courant été / OM

ChCP 210 BTE A-M 
Chevron - 210 g/m2 - 150 cm 

67 % coton 33 % polyester carboné

Bariolé théâtre 
européen

articles  
de combat

fonctionnalité  
rélectance I.R.

ChCP 210 BSD A-M 
Chevron - 210 g/m2 - 150 cm 

67 % coton 33 % polyester carboné

Bariolé sable 
désert

articles  
de combat

fonctionnalité  
rélectance I.R.

ChCP 210 B Pixels D 
Chevron - 210 g/m2 - 150 cm 

67 % coton 33 % polyester carboné

Bariolé pixels 
désert

articles  
de combat

fonctionnalité  
rélectance I.R.

RPCH 210 BTE A-M 
Chevron - 210 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester carboné

Bariolé théâtre 
européen

articles  
de combat

fonctionnalité 
rélectance I.R.

RPCH 210 BSD A-M 
Chevron ripstop - 210 g/m2 - 150 cm 

67 % coton 33 % polyester carboné

Bariolé sable  
désert

articles  
de combat

fonctionnalité 
rélectance I.R.

RPCH 210 BCENZUB H 
Chevron ripstop - 210 g/m2 - 150 cm 

67 % coton 33 % polyester carboné
Bariolé urbain

articles  
de combat

fonctionnalité 
rélectance I.R.

CPC 240 BP H 
Chevron - 240 g/m2 - 150 cm 

67 % polyester 33 % coton
Bleu police

vestes treillis  
d’exercice, pantalons  

et blousons 
polyvalents

GAMMEMARCHÉS PUBLICS

Tous ces tissus sont fabriqués sur commande et conformément aux cahiers des charges des organismes militaires et administratifs.

Ces produits ne sont pas tenus en stock.

Tout échantillonnage qui pourrait être disponible devra préalablement obtenir l’accord de l’Administration concernée.

Certains tissus, dessins et modèles sont exclusifs et ne peuvent pas être reproduits.



Coloris
Destination  
habituelle Remarque

SPCR 240 Bleu justice 
Sergé - 240 g/m2 - 150 cm 
67 % polyester 33 % coton

Bleu justice pantalons

SCPe 250 Kaki 
Sergé - 250 g/m2 - 150 cm 
65 % coton 35 % polyester 

Kaki
combinaisons  

de travail

CCbioP EL 250 Bleu marine H 
Croisé - 250 g/m2 - 150 cm 
50 % coton 48 % polyester 2 % élasthanne

Bleu marine
pantalons de service 
courant métropole

SCP 270 BP HO 
Satin - 270 g/m2 - 150 cm 
65 % coton 35 % polyester carboné

Bleu police
équipements  
spéciiques

SCP 270 BTE HO 
Satin - 270 g/m2 - 150 cm 
65 % coton 35 % polyester carboné

Bariolé théâtre 
européen

articles  
de combat

fonctionnalité 
rélectance I.R.

SCP 270 Bleu Nuit HO 
Satin - 270 g/m2 - 150 cm 
65 % coton 35 % polyester

Bleu nuit
tenue 

d’intervention

SCP 270 Bariolé MDN 
Satin - 270 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester

Bariolé MDN
tenue  

de combat

SCP 270 Bariolé Sud MDN 
Satin - 270 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester

Bariolé Sud 
MDN

tenue  
de combat

SCP 270 Bariolé Nord MDN 
Satin - 270 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester

Bariolé Nord 
MDN

tenue  
de combat

CR 27 BTE HO 
Croisé ripstop - 270 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester carboné

Bariolé théâtre 
européen

articles  
de combat

fonctionnalité 
rélectance I.R.

CR 27 Coyote HO 
Croisé ripstop - 270 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester carboné

Coyote
accessoires  

équipements 
de combat

fonctionnalité 
rélectance I.R.

CHV 280 MA Vert armée 
Chevron - 280 g/m2 - 150 cm 

50 % coton 50 % polyester

Vert armée  
MA

tenue  
de combat

CHV 280 MA B Woodland Camo H  
Chevron - 280 g/m2  - 150 cm 
50 % coton 50 % polyester

Bariolé woodland 
camo

tenue  
de combat

ChCP 285 Gris vert H 
Chevron - 285 g/m2 - 150 cm 
67 % coton 33 % polyester carboné

Gris vert
vêtement  
de travail 

spécialiste

SCPe 320 Bleu chiné 
Sergé - 320 g/m2  - 150 cm 
65 % coton 35 % polyester 

Bleu chiné
pantalons tenues  

de service 
courant

CC 320 Bugatti 
Croisé - 320 g/m2 - 150 cm  
100 % coton

Bleu Bugatti
vêtement  
de travail

Attention : Les données sont communiquées à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.



Toute l’actualité des tissus TDV Industries sur :

 www.tdv-industries.fr  

43, rue du Bas-des-Bois - CS 41217
53002 LAVAL CEDEX (France)

Tél. : +33 (0)2 43 59 14 14 
Fax : + 33 (0)2 43 59 02 05

E-mail : accueil@tdvindustries.com
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Nos engagements et certiications contribuent  
à ce que chaque jour notre impact environnemental,  
et ainsi le vôtre, s’améliorent. 

100%
Éthique

ENGAGEMENTS & CERTIFICATIONS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE TDV

Acteur du secteur textile français depuis 1866, 
TDV Industries exerce à Laval en France, dans 
un environnement favorable, son métier de 
fabricant spécialiste des tissus pour vêtements 
professionnels et tissus techniques. 

L’entreprise propose un Modèle économique durable basé sur :

1) l’expérience 

2) l’intégration sur le même site de tous les métiers de la transformation textile

3)  la volonté de s’inscrire dans les principes de l’Économie Positive, 
 pour allier performance et utilité citoyenne

TDV Industries a donc l’ambition de toujours offrir à sa ilière des tissus à toute épreuve, 
adaptés aux exigences des utilisateurs grâce à une gamme professionnelle résolument 
tournée vers l’avenir.

BVCert. 6135868

BVCert. 6135868


