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Description

Combinaison avec traitement ignifuge 100 % coton, 315 g/mĮ. Dot®e de 
glissi¯re m®tallique sous patte avec velcro, poignets
®lastiques, poches lat®rales et poche ¨ la poitrine cach®es par un rabat 
ferm® par velcro, serrage ®lastique ¨ la taille, fermeture ¨ glissi¯re aux 
chevilles.

- Elle offre de remarquables propri®t®s ¨ protections multiples et elle est 
en mesure de garantir un niveau ®lev® de confort en conservant 
souplesse, l®g¯ret® et respirabilit®.
- R®sistance ¨ 25 lavages sans aucun risque d'alt®rer les caract®ristiques 
de protection du tissu.
- Toute la s®rie est disponible ®galement en orange et rouge, sur 
commande.

Convient pour prot®ger l'op®rateur du contact accidentel avec des petites 
flammes, des ®claboussures de m®tal fondu, de valeurs non ®lev®es de 
chaleur par convection, radiante et de contact ®lectrique accidentel 
jusqu'¨ 100 V de courte dur®e.

Le v°tement a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II VERT £MERAUDE 44 - 62

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN ISO 11611

Classe:1 
Valeurs:A1 

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1 
Chaleur Convective:B1 
Chaleur Radiante:C1 
Projections de Fer Fondu:E2 
Chaleur par Contact:F1 

Industrie m®canique, Industrie m®tallurgique, 
Fonderies, Usinage des mati¯res plastiques, 
Entreprises de gestion de gaz, eau et ®l®ctricit®, 
®quipes anti-ancendie.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' 
utilisation, inspecter pour assurer que le produit 
est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, 
proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage 
recommand®es.

R®sistance ¨ 25 lavages.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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