Chambre froide/chambre frigorifique Koel-/vriesruimte
Une chaleur enveloppante même par grand froid
Les vêtements de travail PLANAM se distinguent non seulement par leur qualité exceptionnelle et des détails pratiques, mais également par leur
coupe parfaitement adaptée aux besoins de chaque secteur d’activité. Le meilleur exemple est notre collection destinée aux travaux en chambres
froides et frigorifiques. Profitez de leurs avantages : isolation thermique optimale certifiée, coupe fonctionnelle pour une liberté de mouvement
totale et un grand confort pour le porteur, équipement complet qui facilite le travail et en outre une bande rétroréfléchissante 3MTM ScotchliteTM
pour une bonne visibilité en cas de lumière diffuse. La température ambiante dans une chambre froide peut descendre jusqu’à ‑39 °C. Pour
que vous puissiez être à l’aise dans ce climat polaire, nous utilisons des matières de qualité qui vous offrent une protection thermique optimale
même après 8 heures de travail. La certification EN 342:2004 documente le niveau élevé de qualité et de sécurité des vêtements. Dans les
chambres frigorifiques, les températures peuvent descendre jusqu’à -49 °C. Les exigences posées à l’enveloppe qui doit préserver la chaleur
sont de plus en plus importantes à mesure que les températures baissent. Cette gamme spéciale dispose par conséquent d’une isolation ther‑
mique supplémentaire, même si les normes de contrôle et de certification sont identiques à celles des vêtements pour chambre froide. Comme
nous ne nous contentons pas d’un bon produit, nous vous proposons une solution particulièrement innovante : 3MTM ThinsulateTM Insulation, tech‑
nologie de fibres modernes qui établit de nouvelles références de par ses propriétés fonctionnelles et son isolation thermique. Cette combinaison
de matières, constituée d’une couche de rembourrage polyester et de 2 couches de finition 3MTM ThinsulateTM Insulation, est unique en son genre.
Le froid n’a qu’à bien se tenir !

Matériau

Materiaal

Chambre froide : matériau de surface : 100 % nylon
doublure : 100 % polyester
rembourrage : 100 % polyester
env. 250 g/m².
Équipement de sécurité : Bande réfléchissante en tissu 3MTM ScotchliteTM 8906 argent
Chambre frigorifique : matériau de surface : 100 % nylon
doublure : 100 % polyester
tembourrage : 1 couche 100 % polyester
2 couches 3MTM ThinsulateTM Insulation, au total env. 320 g/m²
Équipement de sécurité : Bande réfléchissante en tissu 3MTM ScotchliteTM 8906 argent
Koelhuis: bovenmateriaal: 100 % nylon
voering: 100% polyester,
vulling: 100% polyester
ca. 250 g/m²
Veiligheidsvoorziening: Reflectieband van 3MTM ScotchliteTM reflecterende stof 8906 zilver
Vrieshuis: bovenmateriaal: 100 % nylon
voering: 100% polyester
Vulling: 1 laag 100% polyester
2 lagen 3MTM ThinsulateTM Insulation, in totaal ca. 320 g/m²
Veiligheidsvoorziening: Reflectieband van 3MTM ScotchliteTM reflecterende stof 8906 zilver

Teintes
Kleuren

Chambre froide : marine, doublure à l’intérieur : rouge Chambre frigorifique : marine, doublure à l’intérieur : bleu
Koelhuis: marine, binnenvoering: rood Vrieshuis: marine, binnenvoering: blauw

Tailles Maten

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Conseils d’entretien
Verzorgingstips
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3M, Scotchlite et Thinsulate sont des marques déposées de 3M. 3M, Scotchlite en Thinsulate zijn handelsmerken van 3M.

Rondom warm bij intense kou
De beschermende werkkleding van PLANAM maakt niet alleen indruk door zijn uitstekende kwaliteit en praktische uitrustingsdetails, maar ook
omdat hij perfect is toegesneden op de behoeften in elke branche. En daarvan vormt ons assortiment voor werken in koel- en vrieshuizen het
beste voorbeeld. Profiteer van de voordelen: optimale, gecertificeerde warmte-isolatie, functioneel model voor volledige bewegingsvrijheid en
draagcomfort, uitgebreide uitrusting waarmee werken gemakkelijker wordt, en daarnaast ook: reflectieband van 3MTM ScotchliteTM voor goede
zichtbaarheid bij gedempte lichtomstandigheden. In het koelhuis heerst een omgevingstemperatuur tot -39°C. Opdat u zich in dit arctische werk‑
klimaat prettig kunt voelen, passen wij hoogwaardige materialen toe, die u ook na 8 uur werken nog een volledige, optimale thermische isolatie
bieden. De hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen van de kleding zijn vastgelegd in de certificering volgens EN 342:2004. In het vrieshuis dalen
de temperaturen tot -49°C. Wanneer de temperatuur daalt, worden de eisen aan het verwarmende omhulsel hoger. Daarom hebben we dit spe‑
ciale assortiment ook nog eens extra thermisch geïsoleerd – hoewel de test- en certificeringsnormen gelijk zijn aan die voor de koelhuiskleding.
Goed is bij ons gewoon niet goed genoeg en daarom bieden wij een uiterst innovatieve oplossing: 3MTM ThinsulateTM Insulation – een moderne
vezeltechnologie, die door zijn functionele en isolerende eigenschappen een nieuwe norm creëert. Uit de combinatie van een enkellaagse
polyester wattering en de dubbellaagse 3MTM ThinsulateTM Insulation-veredeling ontstaat een materiaalcombinatie, die ongeëvenaard goed is.
Hier krijgt kou geen kans.

Chambre froide/chambre frigorifique Koel-/vriesruimte
Gilet chambre froide Koelhuis vest

Salopette chambre froide Koelhuis broek met bretels

Protection intégrale pour une liberté de mouvement pleine et entière.
Fermeture devant jusqu’en bas avec patte de protection, 2 poches en
biais sur le côté, longueur dos plus importante que devant, jonctions
latérales par tricot élastique, bande rétroréfléchissante à la taille
Volledige bescherming bij volledige bewegingsvrijheid. Doorlopende,
aan de achterzijde afgedekte rits, 2 steekzakken opzij, verlengd rugpand,
elastische inzet opzij, reflectieband langs de taille.

Un ensemble confortable pour être bien au chaud. Fermeture devant
jusqu’en bas avec patte de protection, 2 poches latérales plaquées
avec rabats, partie dos remontant très haut avec bretelles élastiques
et boucles automatiques, poches genou plaquées et rembourrées,
fermeture à glissière sur le côté avec rabat pour enfiler le vêtement
plus facilement, bande rétroréfléchissante sur les jambes.
De comfortabele isolerende verpakking. Doorlopende, aan de achterzijde afgedekte rits, 2 opgezette zakken met klep opzij, verlengd
achterpand met elastische bretels, veiligheidsgesp op de banden,
opgezette zakken voor kniepads, rits met klep opzij voor gemakkelijk
aantrekken, reflectieband op de pijpen.

EN 14058

Isolation thermique : 0,203 m²
Résistance à la perméabilité de la chaleur : classe 3
Perméabilité à l’air : classe 3
Thermische isolatie: 0,203 m²
Warmtedoorgangsweerstand: klasse 3
Luchtdoorlatendheid: klasse 3

Isolation thermique : 0,477 (B)
Perméabilité à l’air : classe 3
Thermische isolatie: 0,477 (B)
Luchtdoorlatendheid: klasse 3

Coloris Kleuren

Coloris Kleuren

5122

marine, doublure intérieure rouge
marine, binnenvoering rood

3M et Scotchlite sont des marques déposées de 3M. 3M en Scotchlite zijn handelsmerken van 3M.

3M et Scotchlite sont des marques déposées de 3M. 3M en Scotchlite zijn handelsmerken van 3M.

marine, doublure intérieure rouge
marine, binnenvoering rood
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5123

EN 342

