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DES CHAUSSETTES DE TRAVAIL INNOVANTES,
DÉDIÉES AU CONFORT ET À LA PROTECTION DES PROFESSIONNELS EXIGEANTS

Fabricant d’outils depuis 1918, FACOM s’attache depuis plus de 100 ans à 
améliorer les performances des professionnels de tous les métiers et à 
améliorer la qualité de leur travail au quotidien.

Parce que le confort et la protection au travail sont des fondamentaux pour les 
techniciens les plus exigeants, FACOM élargit sa gamme de chaussettes de 
travail avec 2 nouveautés, le Made in France et la Garantie 2 ans, conçues pour 
résister aux frottements et à l’abrasion des chaussures de sécurité et apporter 
des solutions de thermorégulation.

Fabriquées et distribuées par TEXTISS, ces nouvelles chaussettes de travail 
offrent à tous les professionnels et passionnés un confort, une protection et 
une durabilité sans pareil au quotidien.

A l’image de l’outillage FACOM, les chaussettes de travail FACOM ont été conçues pour répondre 
aux besoins des techniciens les plus exigeants.

Spécialement développées pour prendre en considération les contraintes des chaussures de 
sécurité et apporter des solutions techniques, elles intègrent les technologies textiles les plus 
innovantes (fibres CORDURA®, PROFILEN® et COOLMAX®) et garantissent une protection et un 
confort optimal pour les pieds soumis quotidiennement à des conditions de travail pénibles 
(frottements, humidité, chaleur, etc.) :

Résistance à l’usure Confort et protection du pied Respirabilité

Des fibres sélectionnées pour offrir 
une résistance extrême à l’abrasion, 
en adéquation avec le port de 
chaussures de sécurité dans tous les 
environnements de travail difficiles.

Un maintien longue durée, un soutien 
optimal du pied, un confort tout au long 
de la journée et une protection efficace 
contre les frottements répétés pouvant 
occasionner gênes et ampoules.

Des chaussettes qui laissent 
respirer le pied et s’évacuer 
l’humidité, pour pouvoir travailler 
les pieds au sec toute la journée.

GAMME GARANTIE 2 ANS

Le modèle TOOL,  
la chaussette de travail garantie 2 ans

Avec les modèles TOOL, FACOM propose des 
chaussettes de travail « Garantie 2 ans » 
offrant une résistance extrême à l’usure sur 
les zones du talon et de la pointe de pied. Cette 
résistance a été mesurée par l’Institut Français 
du Textile et de l’Habillement (IFTH) suite à des 
tests où, du panel, seule la chaussette FACOM 
TOOL a franchi le pallier des 13 000 cycles sans 
dégradation ni trou sur la pointe ou le talon. 

Afin de limiter l’impact environnemental et 
sociétal de ses produits, 2 modèles FACOM 
sont fabriqués en France et ont obtenu le label 
Origine France Garantie : le modèle Coolmax et 
le modèle Fibres recyclées. Eco-responsable, 
le modèle Fibres recyclées est quant à lui 
composé de fibres textiles issues du recyclage 
provenant de notre atelier de confection situé à 
Limoges (87).

GAMME MADE IN FRANCE



www.facom.com

La chaussette de travail TOOL a été tissée avec des fibres textiles de dernière 
génération, sélectionnées pour offrir une résistance extrême aux frottements et à 
l’abrasion des chaussures de sécurité portées par les professionnels, les artisans 
et les techniciens :

• Des fibres CORDURA®, un tissu en polyamide très résistant à l’abrasion, aux 
éraflures et aux déchirures, qui augmentent la longévité de la chaussette ;

• Un talon et une pointe renforcés en PROFILEN®, un polymère composé à 
100 % de PTFE (polytétrafluoroéthylène) doté d’un coefficient de frottement 
extrêmement faible et résistant à des températures extrêmes (de -200 °C à 
+280 °C), pour une protection optimale des zones du pied les plus exposées 
aux frottements dans la chaussure ;

• Des fibres COOLMAX® anti-transpirantes, qui augmentent l’effet 
thermorégulateur de la chaussette pendant l’effort et permettent de garder 
le pied au sec tout au long de la journée.

Disponible dans 2 modèles (chaussette TOOL haute ou courte), la chaussette de 
travail TOOL offre un soutien optimal du pied, un confort et une durabilité inégalés.

La résistance extrême aux frottements et à l’abrasion a été attestée par l’Institut 
Français du Textile et de l’Habillement (IFTH) après un test de plus de 13 000 
cycles sans usure. Une performance qui permet à FACOM de proposer une garantie 
de 2 ans de résistance à l’usure sur les zones talon et pointe de pied.

TOOL
LA CHAUSSETTE DE TRAVAIL À LA RÉSISTANCE EXTRÊME 
GARANTIE 2 ANS

TOOL

28% coolmax, 18% lycra, 14% polyamide,
10% profilen, 10% polyamide nanofibre, 7% laine, 
7% Polypropylène, 6% Cordura

CORDURA® Xtrem 
résistance

FX/1/CHS/1/TOOL

Technologie COOLMAX®

Anti-Transpirant

Talon et pointe
renforcés PROFILEN®

FX/1/CHLC/1/TOOL
Également disponible :

LES PROFESSIONNELS LA RECOMMANDENT
« Avec mes chaussures de sécurité, j’use une paire de chaussettes de tennis standard par 

semaine. Elle se trouent et je dois les jeter. Les chaussettes de travail TOOL de FACOM sont 

fines et renforcées sur la pointe de pied, au talon et sur la zone du tendon d’Achille. Du coup, 
elles ne s’usent pas sur les zones de frottement et je peux les garder plus longtemps ! » 
Sullivan, 24 ans, Logistique

« Lorsque je répare un véhicule, je suis souvent en position fléchie. L’embout de ma 
chaussure de sécurité me fait mal et mon talon frotte beaucoup sur l’arrière de ma 
chaussure, ce qui abîme rapidement mes chaussettes. Depuis que je porte les chaussettes 
TOOL, je sens que je suis mieux protégé, je n’ai pas mal aux pieds, je ne transpire pas et je 
ne l’ai pas encore trouée ! » - Franck, 47 ans, Garage automobile

TOOL
Tailles : 35-38, 39-42, 43-46, 47-49

Prix de vente conseillé :
Chaussette haute TOOL : 19,99 € TTC
Chaussette courte TOOL : 18,99 € TTC

Distribution : négoces, GSB et distribution 
automobile



36% polyamide, 29% coton, 32% polyester,
3% élasthanne

FX/0/1/CHS/COOLFR

COOLMAX

Technologie COOLMAX®

Anti-Transpirant

Séchage
rapide

Résistante
à l’abrasion

Fabriquée en France, la chaussette de travail Coolmax de FACOM a été développée 
pour répondre aux conditions de travail les plus exigeantes. 

Elle offre un maintien longue durée, une excellente résistance à l’usure et à 
l’abrasion des chaussures de sécurité, une respirabilité optimale et un séchage 
rapide grâce à la technologie anti-transpirante COOLMAX®. Même pendant l’effort, 
les pieds restent au sec, pour une protection et un confort idéal.

La chaussette de travail Coolmax de FACOM bénéficie du Label Origine France 
Garantie.

COOLMAX
LA CHAUSSETTE DE TRAVAIL MADE IN FRANCE 
CONÇUE POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL LES PLUS EXIGEANTES

LES PROFESSIONNELS LA RECOMMANDENT
« La chaussette Coolmax de FACOM est très confortable, elle ne glisse pas et je n’ai jamais 
le pied humide, même à la fin de ma journée de 12 heures. En plus, elle est 100 % fabriquée 
en France. Je défends l’emploi en France, j’ai des outils FACOM, donc mon choix s’est orienté 
naturellement vers ce produit. » 

Christophe, 42 ans, Artisan Installation et entretien de climatisation

« Je suis à l’extérieur toute la journée, hyper actif et souvent dans des positions 
dangereuses en hauteur. Je ne peux pas me permettre d’avoir mal aux pieds. Alors j’utilise 
des produits de qualité, confortables, adaptés aux professionnels et que je peux garder 
longtemps. La chaussette Coolmax de FACOM est parfaite avec mes chaussures de sécurité, 
je n’ai pas d’ampoule et aucune gêne. » - Faycal, 36 ans, Artisan Paysagiste

COOLMAX

Tailles : 39-42, 43-46

Prix de vente conseillé : 19,99 € TTC

Distribution : négoces, GSB et distribution 
automobile



FX/0/1/CHS/RECYFR

FIBRES RECYCLÉES

Fibres recyclées

Résistante
à l’abrasion

Respirabilité
optimale

80% coton recyclé,
20% polyamide

www.facom.com

Eco-responsable et fabriquée en France, la chaussette de travail en fibres 
recyclées de FACOM a été conçue pour répondre aux attentes des professionnels 
évoluant dans des conditions de travail exigeantes et soucieux de leur impact 
environnemental.

Composée à 80 % de fibres de coton recyclé issues d’un atelier de confection 
français, cette chaussette de travail offre une excellente résistance à l’usure et à 
l’abrasion, une respirabilité optimale et un maintien longue durée, pour un meilleur 
confort et une protection des pieds adaptée tout au long de la journée.

La chaussette de travail en fibres recyclées de FACOM bénéficie du Label Origine 
France Garantie.

FIBRES RECYCLÉES
LA CHAUSSETTE DE TRAVAIL ÉCO-RESPONSABLE 
ET MADE IN FRANCE 

LES PROFESSIONNELS LA RECOMMANDENT
« Je travaille souvent à l’extérieur, dans le froid et les courants d’air. J’ai l’obligation de porter 
des chaussures de sécurité, mais la doublure use énormément mes chaussettes et j’ai très 
souvent mal aux pieds en fin de journée. Avec les chaussettes FACOM en fibres recyclées 
et fabriquées en France, je me sens bien au chaud et je ne transpire pas. La chaussette est 
confortable et renforcée à certains endroits, ce qui permet de s’user beaucoup moins vite. »  
Jean-Louis, 56 ans, Menuisier

« Je prends soin de mon potager, de ce que je consomme et je soutiens la production 
française. Le fait que ces chaussettes FACOM soient fabriquées en France, qu’elles réutilisent 
des fibres recyclées et que ce soit une marque française m’a convaincu. Et je suis ravi de mon 
choix : j’ai chaud aux pieds lorsque je jardine, je me sens bien maintenu et au confort. » 
Brice, 30 ans, Passionné de jardinage

FIBRES RECYCLÉES

Tailles : 39-42, 43-46

Prix de vente conseillé : 19,99 € TTC

Distribution : négoces, GSB et distribution 
automobile



FACOM® et le logo FACOM® sont des marques déposées de Stanley 
Black & Decker, Inc. ou d’une société affiliée et sont utilisées sous licence.
Distribué par Textiss S.A.S - 238, rue Benoit Fourneyron
ZA de l’étang - 26780 Châteauneuf-du-Rhône - France
contact@textiss.com
Tél : + 33 (0)4 75 90 66 99

Distribué par : Textiss S.A.S - 238, rue Benoit Fourneyron
ZA de l’étang - 26780 Châteauneuf-du-Rhône - France

International sales : export@textiss.com - Tél : + 33 (0)4 75 90 66 99

www.textiss.com

A PROPOS DE FACOM
Fabricant français d’outils depuis 1918, FACOM est le choix des techniciens les plus exigeants depuis plus de 100 ans. De la célèbre clé 
à molette 101 des origines aux milliers de références et d’innovations proposées aujourd’hui, FACOM est devenue la marque leader de 
l’outillage à main en Europe. 

La recherche de l’excellence, de l’innovation et de la qualité est le leitmotiv des équipes FACOM, fidèles à la tradition des origines : mieux 
servir les hommes de tous les métiers, renforcer leurs performances professionnelles et améliorer la qualité de leur travail quotidien.

A PROPOS DE TEXTISS
Créée en 2011, TEXTISS est devenue, en 20 ans, un acteur majeur de la chaussette et du sous-vêtement. De la création à la distribution en 
passant par la fabrication France, Europe ou grand import, TEXTISS est un professionnel reconnu dans le secteur du textile et expert de la 
distribution GSA (Grandes Surfaces Alimentaires), GSS (Grandes Surfaces Spécialisées) Habillement & Sport et GSB (Grandes Surfaces de 
Bricolage).

TEXTISS collabore également avec un portefeuille de plus de 50 marques sous licence comme FACOM, BLACK & DECKER, UMBRO ou encore 
DISNEY et gère la création et la commercialisation de leurs gammes de sous-vêtements et textiles.

L’entreprise est installée dans le sud de Montélimar sur une plateforme logistique de plus de 20 000 m² et distribue plus de 2 millions de 
pièces par mois.
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