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MV71  -  pantalon  de  pluie
multi normes arc électrique
Collection:  Modaflame Rain
Gamme:  Résistant à la flamme
Tissu exterieur:  Modaflame Rain :
98% polyester,  2% fibre de carbone
avec un revêtement ignifuge respirant
en PU et collé avec un support tricoté
ignifuge  60%  modacrylique,  40%
coton,  poids  total  350g
Tissu  contrastant:   remplacement
du tissu de contraste :
Tissu de Doublure:  Doublure 100%
coton flamme résistant 170g
T i s s u  d e  r e m p l i s s a g e :  
remplacement du tissu de remplissage
:

information produit
Le pantalon de pluie arc électrique Modaflame
offre  une  protection  complète  contre  une
multitude  risques  encourus  au  travail  et
regorge de fonctionnalités.  Avec une fonction
de fermeture à glissière à l'arrière,  le bavoir
peut être retiré complètement pour en faire un
pantalon  très  polyvalement.  Le  ruban
réfléchissant FR améliore la visibilité tandis que
les empiècements contrastés aux genoux et à la
base protègent de la saleté.

Normes
EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E3, F1)
EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
EN 13034 Type 6
EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279 TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 Classe 3:1 X

Modaflame Rain
Fabriqué à partir de 98% de polyester, 2% de
fibre  de  carbone  et  d'un  enduit  ignifuge
respirant en PU, collé avec un support tricoté à
60% de modacrylique et 40% de coton FR, poids
total  de  350g.  Le  tissu  offre  une  excellente
protection  contre  les  flammes,  les  produits
ch im iques ,  l e s  a r c s  é l ec t r i ques  e t
l'imperméabilité,  tout  en  garantissant  une
visibilité élevée, jour et nuit.

Résistant à la flamme
Nous sommes les leaders de l'industrie dans la
fourniture de vêtements résistant à la flamme
pour  les  environnements  dangereux.  Notre
gamme  est  le  fruit  de  résultat  d'années
d'expérience combinée avec la technologie de
pointe et de la recherche de marché. Nous nous
sommes engagés à la santé,  la sécurité et le
confort  de  l'utilisateur  et  avoir  une  large
gamme de produits adaptés à tous les climats et
toutes les utilisations.

Caractéristiques
protection contre la chaleur de contact,●

radiante et convective

Tissu léger et imperméable avec coutures●

étanchées pour éviter la pénétration de l'eau

Le zip au dos permet de transformer cette●

cotte en pantalon pour plus de polyvalence

Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les●

longueurs de jambe

bretelles réglables avec boucles de fermeture●

de qualité

Les genoux pré-formés permettent une plus●

grande liberté de mouvement

Poche genouillère interne pour un meilleur●

aspect

boucle en D pour les clefs ou les badges●

Antistatique●

Bande à coudre réfléchissante résistante à la●

flamme de qualité supérieure

Coutures étanches pour une protection●

supplémentaire

  

taille personnalisé :
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MV71 - pantalon de pluie multi normes arc électrique
Code Douanier: 6210400000

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd     (Organisme notifié N°.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/15211-03/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd     (Organisme notifié N°.: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/16132-01/E00-00

Entretien et Lavage
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
MV71YNRS Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.4600 0.0602 5036108330614 15036108819413
MV71YNRM Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.5200 0.0602 5036108330607 15036108819406
MV71YNRL Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.5800 0.0602 5036108330591 15036108819390
MV71YNRXL Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.6500 0.0602 5036108330621 15036108819420
MV71YNRXXL Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.7100 0.0602 5036108330638 15036108819437
MV71YNRXXXL Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.7620 0.0602 5036108351909 15036108840523


