FICHE TECHNIQUE

COMBINAISON SPÉCIAL
FRELONS ASIATIQUES
PROTECTION PROFESSIONNELLE
SPÉCIAL TRAITEMENT DES NIDS
TISSU RENFORCÉ 610 g/m2

Présentation
Équipement de protection (EPI) spécialement conçu pour le traitement
et le retrait des nids de frelons asiatiques et autres insectes piqueurs,
nécessitant une protection maximale.
Certifié CE. Conforme à la norme EN 13688.

Caractéristiques
Combinaison professionnelle haute qualité offrant praticité,
rapidité et sécurité d’intervention.
Protection maximale et confort d’utilisation
• Tissu extérieur haute densité très résistant, de couleur rouge pour
une meilleure visibilité d’intervention.
• Tissu intérieur confort, respirant et résistant (polyester/coton).
• Renforts avec genouillères, coudières et fond de pantalon.
• Fermeture frontale équipée d’un double curseur.
• Fermetures éclairs sur la partie inférieure des jambes pour faciliter
l’habillement.
Casque de protection
• Capuche avec grille plastique à vision 360° et volume réduit.
• Casque ajustable avec visière en polycarbonate et larges aérations,
renfort aluminium.
• Plaques plexiglass pour la protection des yeux.
Gants
• Gants certifiés anti-perforation en intérieur Kevlar, avec gomme
élastique sur les extrémités.
Praticité et accessoires
• Bande élastique porte-aérosol dans le dos
et sur le côté droit facilitant la mobilité et
l’ergonomie lors des déplacements.
• Ceinture en nylon ajustable avec boucle
de fermeture rapide.
• Attache pour l’adrénaline sur le bras
gauche visiblement identifié.
• Quatre boucles de fixation à la ceinture.
• 2 grandes poches à fermeture éclair sur
les cuisses.

Nettoyage et entretien
Laver les gants, la cagoule et sa grille à la main (risque de
détérioration en machine). La combinaison seule (sans la cagoule)
peut être lavée en machine à 40°C maximum.
Conserver et stocker dans un endroit sec à l’abri des rayons
solaires et protéger de tout agent agressif éventuel.

Références et conditionnements
Réf. M0131 : Taille S
(Tissu : 610g/m2 )
Sur demande

Tour de poitrine : 92/96 cm
Tour de taille : 85/89 cm
Entrejambe : 60/64 cm

Réf. M0131 : Taille M
(Tissu : 610g/m2 )

Tour de poitrine : 97/101 cm
Tour de taille : 90/94 cm
Entrejambe : 65/69 cm

Réf. M0131 : Taille L
(Tissu : 610g/m2 )

Tour de poitrine : 102/106 cm
Tour de taille : 95/99 cm
Entrejambe : 70/74 cm

Réf. M0109 : Taille XL
(Tissu : 610g/m2 )

Tour de poitrine : 107/111 cm
Tour de taille : 100/104 cm
Entrejambe : 75/79 cm

Réf. M0116 : Taille XXL
(Tissu : 610g/m2 )

Tour de poitrine : 112/116 cm
Tour de taille : 105/109 cm
Entrejambe : 80/84 cm

Réf. M0117 : Taille XXXL
(Tissu : 610g/m2 )

Tour de poitrine : 117/121 cm
Tour de taille : 110/114 cm
Entrejambe : 85/89 cm

Réf. M0117 : Taille XXXXL
(Tissu : 610g/m2 )
Sur demande

Tour de poitrine : 122/126 cm
Tour de taille : 115/119 cm
Entrejambe : 90/94 cm

Précautions et instructions d’emploi
Éviter de revêtir ou de retirer la combinaison trop près du
foyer d’intervention.
Avant l’habillage, vérifier l’état du vêtement et l’absence
d’anomalie (trou, déchirure, coutures abîmées, etc).
Ne plus porter l’EPI s’il montre des signes d’usure.
Lors de l’habillage, ajuster correctement le casque puis tirer
complètement la fermeture à glissière de manière à ne
laisser aucune ouverture apparente.
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