
Tablier

Protection corporelle : aluminisés
Description et composition :
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. 
Partie arrière ouverte, de même que les bras et les épaules.  

Système ajustable à l'aide de cordons au cou et à la ceinture.

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 : unique
EN ISO 13688:2013 / EN ISO 11612
EPI catégorie III

Réglages pratiques au 
niveau de la nuque.

Tissu en Aratex 100 %
para-aramide (450 g/m2)

Réglable à la cein-
ture
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Réf. Produit

910.202
Tablier Taille unique
Largeur : 57,5 cm / Longueur : 85 cm / Poitrine : 30 
cm
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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 ISO 13688:2013 / EN ISO 11612 
EPI 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.

Réglable au niveau de la partie arrière à l'aide de bandes au cou et sur le côté. Pour que les 
prestations du vêtement soient garanties, il faut que celui-ci soit mis et réglé correctement. Cet 
équipement est conçu pour être utilisé pendant de courtes périodes de temps.

Emballage individuel : 1 unité

GTIN-13:  8423173830588      GTIN-14:  18423173830585


