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Combinaison Anti-Frelons EURO3   

 

RECOMMANDATIONS 

 

Pour une meilleure protection il est vivement recommandé de porter des vêtements sous 
la combinaison, et de s’équiper avec l’aide d’une seconde personne. 

 

Equipement complet conçu pour résister aux piqures d’insectes: 
- Guêpes / Frelons / Bourdons / Abeilles 

 

Composition : 
- Tissu doublé 

- Imperméable, résistant aux produits chimiques 

- Fermeture à glissière sous rabat à Velcro ® FR 

- Capuche fixe type heaume + casque de protection interne ajustable   
 Norme EN 397  

  
- Visière en métal souple amovible par Velcros + Fermetures à glissière  
- Gants amovibles par Velcro ® FR (EN 420 + EN 388 + EN 374) 
- Poids 4.5 kg  
- Couleur jaune 

 

AVANTAGES 

– Casque de protection EN 397 

– Visière respirante sécurisée par un grillage souple en métal 
– Champ de vision 180° idéal pour une meilleure visibilité en intervention.  
– Lunettes EN 166 contre les projections de venin, compatibles avec lunettes de vue 

– Capuche ajustable par Velcro arrière 

 

Normes: 
 Conforme EN 340  
 EN 863 (anti perforation classe 2) 
 EN ISO 13688 

 Casque EN 397 + lunettes EN166 

  
-Le test de pénétration a été effectué en poussant une aiguille aux dimensions 
permettant la simulation de la piqûre d’un insecte, en la poussant avec le 
double de la force produite par un frelon.  
 

-La couleur jaune confère à la combinaison une action répulsive et  garantit 
une absorption thermique plus faible du rayonnement solaire.  
 

Tailles: M Réf : EPI-01.020.007 -    L Réf : EPI-01.020.008  
    XL Réf : EPI-01.020.009) -  XXL Réf : EPI-01.020.010 


