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Description

Veste compl¯tement r®alis®e en tissu 54% LenzingÈ FR, 20% Laine, 
20% Polyamide, 5% Aramide, 1% Fibre Antistatique, 330 g/mĮ.
Muniedôune fermeture centrale ¨ glissi¯re sous patte, col droit montant 
avec une patte de protection fix®e avec velcro, poignets
int®rieurs ®lastiques, quatre poches externes toutes plaqu®es avec un 
rabat ferm® par velcro.

- Prot¯ge lors des op®rations de soudage et des projections d'aluminium
- Ses propri®t®s remarquables ne limitent pas la souplesse et la 
respirabilit®.

Convient pour prot®ger l'op®rateur des brefs contacts avec la flamme, en 
pr®sence de basses valeurs de chaleur convective et radiante, pendant 
les op®rations de soudage et les activit®s connexes et les petites 
projections de m®tal fondu.

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

Les niveaux de protection indiqu®s se rapportent ¨ l'ensemble pantalon et 
veste.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III GRIS 44 - 62

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

5

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:2 
Valeurs:A1 

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1 
Chaleur Convective:B1 
Chaleur Radiante:C1 
Projections d' Aluminium Fondu:D3 
Projections de Fer Fondu:E3 
Chaleur par Contact:F1 

Industrie de l'aluminium, Fonderies, Industrie du 
b®ton.

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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