EUROMAST PROTECTION INDIVIDUELLE

Sur Pantalon SC469 PRO
Modèle : EPI-80-0102.055
Description :
2 poches à soufflet sur les côtés avec fermeture par Velcro ®
Bretelles élastiques réglables
Rabat avant avec fermeture à glissière en laiton / Bande Nomex ® protégée par
un rabat fixé par Velcro ® .
Renforcement correctifs positionnés au niveau des genoux.
Bas de la jambe ouverture soufflet et fermeture Velcro ® FR.
Bas du pantalon anti absorbant et ignifuge
Bandes réfléchissantes gris /Jaune d'une hauteur 70 c e rt i f i é F.R.
positionné sur le bas des manches et sur la circonférence de la veste ainsi que
sur le bas du pantalon.
Fil Nomex® et les coutures principales sont réalisées avec deux aiguilles.
Couleurs disponibles :
orange / bleu / jaune / rouge
Tailles : S à XXL
Normes : EN 469:2007 Cat III + EN 1149-5 (tissu antistatique)
Niveaux : XF2 XR2 Y2 Z2

* les normes sont valables avec une veste SC469 PRO

Veste SC469 PRO
Modèle : EPI-80-0101.055
Description :
Manches avec rabat de fermeture réglable par bande auto-agrippant Velcro ®
Col type américain avec rabat de fermeture réglable au cou pour une meilleure protection de la gorge
Poignets élastiques avec manche intérieure en tissu ignifugé siliconée
Ouverture centrale avec fermeture à glissière rapide en laiton Nomex ® et recouverte
d’un rabat fixé par une bande auto-agrippant.
Deux poches avant couvertes par rabat
Poche pour radio positionnée sur côté gauche de la poitrine
Poche porte torche fermée par Velcro ® sur la partie supérieure droite de la poitrine.
1 poche porte-documents fermée par fermeture éclair
1 poche intérieure fermée par Velcro ®
Allongement de la veste d’environ 15 cm sur face arrière pour une meilleure protection de l’utilisateur durant les activités de sauvetages
Couleurs disponibles :
Orange / bleu / jaune / rouge
Tailles : S à XXL
Normes : EN 469:2007 Cat III + EN 1149-5 (tissu antistatique)
Niveaux : XF2 XR2 Y2 Z2

*les normes sont valables avec un sur pantalon SC469 PRO
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EUROMAST PROTECTION INDIVIDUELLE

Over trousers SC469 PRO
Code : EPI-80-0102.055
Specifications :
2 gusseted side pockets with Velcro® closure
Adjustable elastic straps
Front flap with brass zipper / Nomex ® band protected by a flap fixed by Velcro ® .
Corrective reinforcement positioned at the knees.
Bottom of the leg opening gusset and Velcro ® FR closure.
Bottom of the pants anti absorbent and fireproof
Reflective stripes gray / yellow height 70 certified F.R.
positioned on the bottom of the sleeves and on the circumference
of the jacket and on the bottom of the pants.
Nomex® thread and the main seams are made with two needles.
Availables colors :
Orange / blue / yellow / red
Sizes : S / XXL
Protection level : XF2 XR2 Y2 Z2 / EN 469:2007 Cat III + EN 1149-5

Jacket SC469 PRO
Code : EPI-80-0101.055
Specifications :
Sleeves with adjustable Velcro® flap closure
American style collar with adjustable neck flap for better throat protection
Elasticated cuffs with siliconized flame retardant fabric inside sleeve
Center opening with Nomex ® brass quick-zip fastener and covered with a flap secured by a
hook and loop tape.
Two front pockets covered by flap
Radio pocket positioned on the left side of the chest
Torch pocket closed by Velcro ® on the upper right side of the chest
1 zippered document pocket
1 inside pocket closed by Velcro ®.
15 cm lengthening of the jacket on the back side for a better protection of the user during
rescue activities
Availables colors :
Orange / blue / yellow / red
Sizes : S / XXL
Protection level : XF2 XR2 Y2 Z2 / EN 469:2007 Cat III + EN 1149-5
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