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Ensemble d’intervention feux forêts  

Modèle :  EPI-80.0101.012 

Caractéristiques veste : 
Veste et pantalon AIB complets en tissu méta-aramide Rip-Stop (anti-déchirure) IAR (hydrofuge) 93% 
méta-aramide, 5% para-aramide, 2% fibre antistatique d'environ 185 g / m2 Oeko-Tex®. 
Manches rondes, bas de manche avec fente et poignet arrêtés par Velcro® F.R 
Col mandarin avec protection dos nuque, fermé devant par Velcro® F.R. 
Fermeture frontale avec charnière en laiton divisible  protégée par un rabat extérieur arrêté par Velcro® 
F.R 
Doublure interne de la veste 
 
Caractéristiques pantalon : 
Deux poches passepoilées devant couvertes par un rabat arrêté avec du Velcro® F.R. 
Ceinture élastique pare-flammes 
Bandes réfléchissantes certifiées F.R. jaune sur la poitrine, sur le dos, sur les avant-bras 
Pantalon avec ceinture de 5 cm de haut avec élastique inséré dans le dos, boucles de 6 cm.  
2 poches françaises avec rabat de protection fermé par Velcro® F.R.  
2 poches à soufflet appliquées sur les côtés fermés par des rabats arrêtés par Velcro® F.R.  
1 poche appliquée à l'arrière droite fermée par un rabat. 
Rabat avant avec demi-zip en laiton protégé par un rabat 
Ouverture sur le bas de la jambe, fermé par un zip protégé par un rabat, soufflet de botte avec serrage 
élastique de la cheville, renfort au genou par rembourrage. 
Le pantalon est équipé de bande réfléchissante F.R. jaune sur le bas de la jambe 
 
L’ensemble est entièrement cousu avec des fils à coudre NOMEX® et les coutures principales sont avec 
deux aiguilles 
 
Couleurs : 
Bleu  
Orange 
 
Tailles : 
S à XXL 
 
Certifications :  
- EN 15614: 2007 
- EN 1149-5 
- EPI catégorie  3 


