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INNOVATION
ENDURANCE, 

LE NOUVEAU PANTALON DE TRAVAIL ILKOTT®

UNE SOUPLESSE ET UNE DURABILITE EXTREME… 
…PARCE QUE TRAVAILLER, C’EST DU SPORT® !

Société spécialisée dans les EPI innovants par leur design et par la combinaison des matières qui 
les composent, Actimage propose des vêtements professionnels haut de gamme depuis 1962. 
Celle-ci a fait de sa marque premium – ilkott®- son étendard pour habiller les professionnels 
les plus exigeants. De nombreux corps d’état peuvent ainsi s’équiper, de la tête au pied, de 
vestes, gilets, chaussures de sécurité, bermudas et de pantalons de travail.

La marque complète sa gamme avec son nouveau pantalon ENDURANCE (réf. YP95), incluant 
des innovations dans l’esprit d’un vêtement de sport. Imaginé avec des matériaux extrêmement 
légers, et respirants, le pantalon apporte un confort sans égal par la très grande liberté de 
mouvements qu’il offre à son utilisateur. Composé de tissus intégrant des matières ultra-
stretch aux endroits stratégiques et du Codura®, ces matières, qui apportent à la fois grande 
souplesse et ultra résistance, ENDURANCE résout “la quadrature du cercle” entre confort et 
solidité des matériaux. Facile d’entretien et déperlant, ce nouveau pantalon de travail assure 
également à son utilisateur une protection contre les projections de produits chimiques. Cette 
résistance extrême aux diverses conditions de travail contribue à une meilleure durabilité du 
pantalon pour plus d’économie à la clé sur le long terme avec les avantages suivants :
• meilleure productivité,
• prévention des troubles musculo squelettiques (TMS),
• amélioration de la gestuelle des postures.



Tous les professionnels connaissent le manque de confort des pantalons de travail… Tissus 
trop rigides, sensations de coupures aux pliures des genoux, genouillères peu confortables 
ou mal centrées devant les genoux, nombre de poches limitées, etc. 

Forte de son expertise de 60 ans dans la protection individuelle, la marque ilkott® propose 
ENDURANCE, un pantalon de travail révolutionnaire inspiré des vêtements de sport pour 
offrir, comme une seconde peau, une parfaite liberté de mouvements aux professionnels 
du bâtiment, de l’industrie, des espaces verts, etc. Confortable, le pantalon procure confort 
et bien-être tout au long de la journée améliorant ainsi la posture au travail tout en 
réduisant les TMS (Troubles musculo-squelettiques), induisant une meilleure performance 
au travail et procurant un gain temps sur les chantiers.

UN ASSEMBLAGE INNOVANT DE MATIÈRES
Le nouveau pantalon de travail ENDURANCE d’ilkott® est conçu avec des matériaux d’origine européenne et essentiellement 
composés de polyamide et de matière bi-Strech (polyamide mélangé avec de l’Elasthanne), cette dernière étant notamment 
placée aux genoux et à l’entre-jambes afin de ne pas contraindre les mouvements du corps.

Le Cordura, matière technique armée est un polyamide (PA 6.6) extrêmement résistante à l’abrasion, forme la structure 
du pantalon. Son tissage réalisé en Ripstop, procédé permettant d’intégrer un maillage, vient renforcer la toile la rendant 
indéchirable ou limitant l’extension d’une déchirure en cas d’accroc.

UN CONFORT D’UTILISATION ACCRU
En outre, le confort d’utilisation du pantalon ENDURANCE est notamment accrue grâce à sa ceinture parfaitement élastique 
anti-glisse (dotée d’un bouton agrafe) conçue pour épouser la taille de son utilisateur. Nul besoin pour celui-ci d’avoir recours à 
une ceinture pour le maintenir. Le pantalon s’adapte à une immense majorité d’utilisateurs avec des tailles françaises disponibles 
du 36 au 62 et deux longueurs de jambes : M (77 cm), L (87 cm). 
Les tissus aérés du pantalon apportent une sensation de légèreté et sèchent rapidement après lavage. Un traitement déperlant 
effectué en usine assure une protection efficace contre la poussière et les projections de produits agressifs comme l’acide.

UN PANTALON EN PASSE DE DEVENIR UNE RÉFÉRENCE
Endurance est équipé de 8 poches dont trois avec fermetures à zip. Les porte-outils présents sur l’une des jambes et sur la zone 
des genoux sont conçus avec du Cordura® pour une meilleure résistance à la charge et à l’usure. Les genouillères, amovibles par 
l’extérieur des jambes à l’aide d’un système de poches, peuvent être ajustées ou retirée lorsque les travaux ne nécessitent pas 
de s’agenouiller ou encore remplacées si nécessaire.
Ce dispositif épargne à son utilisateur de devoir racheter un nouveau pantalon lorsque les genouillères sont en fin de vie. 
ENDURANCE est un pantalon en passe de devenir la référence en la matière par toutes les qualités innovantes qui le caractérisent.

Pantalon de travail 
ENDURANCE 
d’ilkott®, véritable 
innovation dans 
le secteur des EPI 
imaginé comme un 
vêtement de sport.
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ENDURANCE élu Award d’Or 
aux BAT’E-NNOV AWARDS 2022

A l’occasion de la première édition des BAT’E-NNOV 
AWARDS (organisés par l’agence SalesFactory PR), 
uniques trophées décernés par les influenceurs évoluant 
dans les trois univers que sont le bâtiment, le bricolage et 
le jardinage, le pantalon ENDURANCE d’ilkott® a obtenu 
la médaille d’or dans la catégorie EPI.

Actimage - ILKOTT®

Z.I. La Touche 3, tue des Entrepreneurs, 44290 GUÉMÉNÉ-PENFAO
Tél. : 02 40 51 05 15 - Web : www.ilkott.fr

Distribution : réseaux spécialisés, e-commerce.
Prix HT selon la taille : de 120 à 130 €

Visuels disponibles sur simple demande ou téléchargeables sur
https://www.salesfactory.fr/relations-medias-influenceurs/

Preuve par l’image, la marque a réalisé une vidéo 
démontrant la souplesse de son pantalon lors d’un test 
extrême.

Dans ce film, on retrouve un athlète de haut niveau 
réalisant un 60 mètres haies avec le pantalon de travail 
ENDURANCE d’ilkott®.

https://youtu.be/I7kkq_nQLC8


