
 

 

 

Ensemble Commander PBI 

Ensemble complet d’intervention incendie. Il est équipé de: 
- Veste composée de 205g/m2 PBI Y55 
- Pantalon composé de 205g/m2 PBI Y55 
 
Isolation intérieure: 
- avec une doublure 3D composée de: 
- Couche thermique 140 g/m2 
- PTFE membrane avec 125 g/m2 en hydrophile  
- 50 % fibre aramide Viscose FR 
 
Descriptif veste: 
- Manches réversibles 
- Col type américain de haute protection fermé par Velcro F.R 
- Poignets élastiques avec manche intérieures fabriquées en 
tissu maillé ignifugé fermés par Velcro F.R 
- Fibre en silicone anti-feu  
- Zip fermeture de 9 mm 
- Laiton en Nomex qui protège entièrement  
- 2 poches sur le devant fermées par Velcro F.R 
- 1 poche de radio placée sur la gauche 
- 1 poche de document fermée à zip  
- 1 poche intérieure fermée par Velcro bouclée par Velcro F.R 
-  Bandes noires anti-feu sur les coudes et les épaules fabri-
quées avec un revêtement en carbone siliconisé.  
 
Descriptif pantalon: 
Bandes élastiques avec des boucles ajustables.  
2 poches situées en dessous fermées par Velcro F.R  
Pont élastique réglable avec un laiton 
Renforcement au niveau des genoux 
Bas des jambes qui peut être ouvert/fermé par Velcro F.R.   
siliconisé et fibres anti-feu .  
Ensemble doté de bandes réfléchissantes de 75 mm F.R. 
- 2 bandes jaunes, 1 bande grise placées en dessous des ge-
noux, sur les bras, et sur le haut et le bas du buste.  
L’ensemble est conçu avec des coutures en Nomex. 
 
La veste et le pantalon sont fabriqués en fibre anti-feu.   
 
Normes: 
EN 469 Catégorie 3 
Niveaux de protections: Xf2 Xr2 Y2 Z2 

Modèle veste : EPI-80.0101.042 
Modèle sur pantalon  :EPI-80.0102.042 
 



 

 

 

Complet suit Commander PBI 

coat : EPI-80.0101.042 
Trousers :EPI-80.0102.042 
 

Complete fire response kit. It is equipped with: 
- Jacket composed of 205g/m2 PBI Y55 
- Pants made of 205g/m2 PBI Y55 
 
Interior insulation: 
- with a 3D lining composed of: 
- Thermal layer 140 g/m2 
- PTFE membrane with 125 g/m2 hydrophilic membrane  
- 50 % aramid fiber Viscose FR 
 
Jacket description: 
- Reversible sleeves 
- American style collar with high protection closed by Velcro 
F.R. 
- Elastic cuffs with inner sleeve made of flame retardant mesh 
fabric closed by Velcro F.R. 
- Fireproof silicone fiber  
- Zip closure of 9 mm 
- Fully protective Nomex brass  
- 2 front pockets closed by Velcro F.R. 
- 1 radio pocket on the left side 
- 1 zippered document pocket  
- 1 inside pocket closed by Velcro F.R. 
- Black anti-fire strips on elbows and shoulders made with sili-
conized carbon coating.  
 
Pants description: 
Elastic bands with adjustable buckles.  
2 pockets underneath closed by Velcro F.R.  
Adjustable elastic bridge with brass 
Reinforcement at knee level 
Bottom of the legs that can be opened/closed with siliconized 
F.R. Velcro and fire-resistant fibers.  
Set with 75 mm F.R. reflective strips. 
- 2 yellow stripes, 1 grey stripe placed under the knees, on the 
arms, and on the top and bottom of the bust.  
The set is designed with Nomex seams. 
 
Jacket and pants are made of fire retardant fiber.   
 
Certifications : 
EN 469 category 3 
Protects levels Xf2 Xr2 Y2 Z2 


