
Nome: COMBINAISON LIGHT CARBOFLAME Code: MC5627H5 MC56 VąTEMENTS S£RIE CARBOFLAME

Description

Combinaison avec col de chemise r®alis®e en tissu 99% coton, 1% fibre 
de carbone, poids 230 g/mĮ. Ouverture centrale ¨ glissi¯re ¨ double 
curseur sous patte ferm®e par velcro, poches sur la poitrine avec zip 
cach®e sous rabat ferm® par velcro, sur la poche droitepassant pour 
lôemplacement du d®tecteur de gaz; poche sur la manche gauche avec un 
rabat ferm® par velcro, ouvertures sur les c¹t®s, poches lat®rales en biais 
avec rabat ferm® par velcro, taille avec c¹t®s ®lastiqu®s. Deux poches 
arri¯res cach®es sous un rabat ferm® par velcro, poches aux genoux 
ouvertes sur la partie inf®rieure pour lôemplacement des genouill¯res avec 
fermeture velcro; pocheporte-m¯tre cach®e par rabat arr°t® avec velcro, 
bandes r®fl®chissantes sur les ®paules, tour des jambes et tour des bras, 
triples coutures.

- La combinaison "Light Carboflame" garantit un niveau ®lev® de 
protection, en maintenant une grande l®g¯ret® et respirabilit® du tissu.
- Elle est appropri®e aux operateurs de soudure.
- Elle assure un grand confort gr©ce ¨ la pr®sence du coton.
-S®curit® nocturne gr©ce ¨ la pr®sence de bandes r®tro - r®fl®chissantes.

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

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II ORANGE XS - 3X

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

15

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1 
Valeurs:A1 

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1 
Chaleur Convective:B1 
Chaleur Radiante:C1 

Industrie p®trochimique, Industrie Extractive gaz et 
p®trole, Offshore, Industrie mini¯re.

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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