
 

Euromast SARL se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits 

à tout moment pour apporter les modifications techniques jugées les plus 

appropriées. Les photographies peuvent présenter certaines différences par 

rapport au produit original. 

 

 

Ensemble S205 EN 1486 
Référence: EPI-80.0106.113  

 
 
Cet ensemble est fabriqué en tissu para-aramide pré-oxydé avec  
485g/m2 d’isolant interne à double composants: le premier composé 
comprend 3 couches de fibre pré-oxydée de 360g/m2; le second 
comprend 3 couches de fibre pré-oxydée de 360g/m2 avec doublure 
composée de 50% de méta-aramide + 50% viscose FR tissu de 
125g/m2.  
 
VESTE S206 avec sac dorsal intégré pour pouvoir installer un 
dispositif de respiration. Ouverture à l’avant : fermeture interne avec 
Velcro® F.R. et bande de protection par Velcro® F.R . Col de type 
coréen. Manches larges. 
 
PANTALON S207 avec rabat avant et fermeture par Velcro® F.R.. 
Sangles élastiques et réglables, soufflet s'ouvrant sur la partie 
inférieure du pantalon, se fermant par Velcro® F.R.  
 
CAGOULE S203 intégralement isolé à l'intérieur, la forme est pensée 
pour l'utilisation de masque intégral et groupe de distribution/ La 
cagoule est équipée d’une visière panoramique orée (remplaçable) 
en polycarbonate certifié EN166, et son casque interne est réglable. 
Taille unique. 
BOTTES S202  
entièrement isolé par composé matelassé en tissu ignifugé. Semelle 
renforcée avec 10% de para-aramide. Fermeture arrière par Velcro® 
F.R . Taille unique. 
 
GANTS S201 à trois doigts sont produites avec un tissu externe en 
fibre para-aramide aluminisé de 485g / m2. À l'intérieur, 6 couches en 
carbone matelessées isolent complètement du feu - , issues de 720 g 
/ m2 et 50% de méta-aramide 50% viscose F.R. à partir de 125 g / m2 
(barrière 845). Sangle fermoir sur l'avant-bras par Velcro® F.R. Inserts 
GripStop sur le pouce et l'index. Longueur 40cm. Taille unique. 
 
L’ensemble est livré avec un sac en PVC noir.  

 
Taille: I (M/L) – II (XL/XXL). 

 
Tissu: AC370 K PREOX matelassé BARRIER 845 (P+BA). 
 
Norme de conformité: EN 1486. 
 
Niveau de protection: Catégorie III. 

 
 
    
 
 
 

 
 


