
Nome: PARKA HEAVY CARBOFLAME Code: MC5614Q4 MC56 VąTEMENTS S£RIE CARBOFLAME

Description

Veste rembourr®e r®alis®e ¨ lôext®rieur en 87% coton, 12% nylon et 1% 
fibre de carbone, 255 g/mĮ et rembourrage 100% aramide 150 g/mĮ. Col 
montant, fermeture centrale ¨ glissi¯re m®tallique cach®e par un rabat 
avec velcro, manches mont®es, capuche amovible par zip m®tallique; 
poignets ®lastiques, deux poches sur la poitrine et deux grandes poches 
lat®rales plaqu®es avec rabat et velcro, taille ajustable avec lien de 
serrage coulissant ¨ lôint®rieur. Bande r®fl®chissante sur la capuche, tour 
de corps et tour des manches.

LA VESTE DOIT ąTRE PORT£E AVEC LA SALOPETTE

- Elle prot¯ge des basses temp®ratures gr©ce ¨ la structure du tissu et ¨ 
son rembourrage.
- Elle repr®sente la s®rie id®ale pour la protection dans les 
environnements expos®s aux conditions atmosph®riques extr°mes.
- Ignifuge et antistatique, elle est id®ale pour prot®ger l'op®rateur du 
risque de contact accidentel avec de petites flammes et des ®clats de 
m®tal fondu et de faibles valeurs de chaleur par convection et radiante.
- Elle prot¯ge du risque de contact ®lectrique accidentel de courte dur®e.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modificationsult®rieures.

Conjointement avec cet article, est-il possible de porter nos sous-
v°tements: maillot de corps Carboflame art. MC5610 et caleon 
Carboflame art. MC5620, selon le point A.2 de la CEI 61482-2, indiquant 
que le v°tement de protection de l'arc ®lectrique doit °tre utilis® avec des 
sous-v°tements r®alis®s par des mat®riaux qui ne fondent pas avec l'arc.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III BLEU XS - 3X

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

20

EN 1149-5

EN 342

ICler:0,363 

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1 
Chaleur Convective:B2 
Chaleur Radiante:C2 
Chaleur par Contact:F3 

EN 1150

IEC 61482-2

APC:1 

Industrie p®trochimique, Industrie Extractive, 
Offshore, Usinage ¨ l'ext®rieur.

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.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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