
Nome: PARKA ANDROMEDA Code: MC4117HE MC41 VÊTEMENTS INTEMPÉRIES HAUTE 
VISIBILITÉ

Description

Robuste parka haute visibilité en tissu Clipper-Tex 100% polyester 
trilaminé respirant et imperméable, Twill, poids 170 g/m².
- Tissu Twill trilaminé : résistant au froissement et aux taches, solide, 
souple, coupe-vent, hydrofuge et hautement respirant ;
- Isolation thermique accrue grâce au rembourrage in Thinsulate 3M®, 
150 g/m² ;
- Coutures étanchées entièrement imperméables à haute performance ;
- Deux poches poitrine tridimensionnelles avec rabat et Velcro®, une 
poche supplémentaire avec fermeture éclair recouverte résistante à l’eau, 
deux poches latérales doublées polaire avec fermeture éclair cachée 
résistante à l’eau ;
- Poignets coupe-vent élastiques ajustables par Velcro® ;
- Col doublé polaire pour un confort maximal ;
- Capuche amovible, réglable par un cordon de serrage coulissant ;
- Fermeture à glissière recouverte avec rabat intérieur coupe-vent, 
étanche à l’eau et anti-coinçage ;
- Fentes zippées sous les bras avec intérieur en tissu filet pour favoriser 
un rapide rafraîchissement ;
- Porte-badge amovible ;
- Passepoil reflex sur la poitrine pour une meilleure visibilité en conditions 
de faible luminosité ;
- Bandes rétro-réfléchissantes sur les épaules pour être visibles en 
s'agenouillant ;
- Bande rétro-réfléchissante thermosoudée qui n’affecte pas la souplesse 
du tissu.

Le vêtement a été fabriqué avec tissu extérieur conforme à la norme EN 
343 3:3.

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement 
(UE) 2016/425 et modifications ultérieures.

EN ISO 20471
Classe 2 :
≥ 0.50 m² de matériel fluorescent ;
≥ 0.13 m² de matériel rétro-réfléchissant.

Catégorie Couleurs Tailles disponibles

 II ORANGE HAUTE VISIBILITÉ/NOIR S - 4X

Quantité/Condt. Normative de référence Avertissements

10

EN 343

Résistance à la Pénétration de l' Eau:3 
Résistance à la Vapeur d' Eau:3 

EN 14058

Rct:Classe 3 

EN ISO 20471

Classe:3 

Construction générale et de routes, Industrie des 
transports, Manutention des marchandises, 
maintenance et installation d'équipements 
industriels, Entreprises de premiers secours et 
d'urgence.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleuret à l'abri de la lumière. Avant 
l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit 
est en parfait état, intacte et propre, autrement, 
procédez à son substitution.

Il est conseillé de suivre les instructions de lavage 
recommandées.
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