
Veste

Protection corporelle : aluminisés
Description et composition :

Fabriqué en Aratex 100 % para-aramide (450 g/m2). Tissu spécialement 
développé pour protéger de la chaleur convective, de la chaleur rayonnante et 
des projections de métal. 
Système « double miroir » : double couche aluminisée + matériau basique, en 
vue d'assurer une protection maximale.
 
Veste fermée devant par des boutons-pression et velcro.
La coupe du col doublé en cuir à l’intérieur apporte sécurité et confort.
Manches froncées pour assurer la protection. 

Cet EPI est indiqué pour les activités industrielles où l'utilisateur est soumis aux 
risques suivants : 
- Bref contact avec une petite flamme (A1) 
- Foyers de chaleur convective d'une puissance inférieure ou égale à 80 kW/m² 
(B1) 
- Foyers de chaleur rayonnante d'une puissance inférieure ou égale à 20 kW/m² 
(C4) 
- Projections de fer et d'aluminium fondu (D3) 
- Petites projections de métal fondu (E3) 
- Chaleur de contact (à une température de 250 ºC) (F2)

Taille : S, M, L, XL et XXL.    EN 340/EN ISO 11612       
EPI de catégorie III

Coupe avec col

Manches froncées

Large rang de tailles :
S, M, L, XL
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Réf. Produit

911541 VESTE Taille S
Longueur : 80 cm/Largeur poitrine : 94 cm/Longueur manche : 60 cm

910201 VESTE Taille M
Longueur : 84 cm/Largeur poitrine : 96-100 cm/Longueur manche : 70 cm

910204
VESTE Taille L
Longueur : 84 cm/Largeur poitrine : 116-120 cm/Longueur manche : 
80 cm

910943 VESTE Taille XL
Longueur : 84 cm/Largeur poitrine : 162 cm/Longueur manche : 80 cm

MARQUAGE

Propagation limitée de flammes

Chaleur convective

Chaleur rayonnante

Projections de fer fondu

Projections d'aluminium fondu

Chaleur de contact
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Protection corporelle : aluminisés
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Norme et certification

Applications

Conservation
Stockage - Expiration

Indications
Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

EN 340/EN ISO 11612 
EPI de catégorie III

EPI à utilisation industrielle dans les secteurs : fontes, industrie du métal, pyrotechnie, 
réparation de fours, cimenteries, aciéries, etc.

Protéger de la lumière et de la poussière. Ne pas laver ; nettoyer à l'aide d'une éponge 
humide. Ne pas laver à sec.

Pour assurer la protection maximale, il est essentiel d'enfiler correctement la veste. Pour cela, 
il faut que tous les boutons-pression soient fermés et que la veste soit enfilée au-dessus du 
pantalon.

Emballage individuel : 1 unité

Veste, taille S
GTIN-13 :  8423173874643      GTIN-14 :  18423173874640

Veste, taille M
GTIN-13 :  8423173830571      GTIN-14 :  18423173830578

Veste, taille L
GTIN-13:  8423173830601     GTIN-14 :  18423173830608

Veste, taille XL
GTIN-13 :  8423173867393     GTIN-14 :  18423173867390


