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FICHE TECHNIQUE

La combinaison AGC 3D est une combinaison innovante et perfor-
mante ; sa conception en tissu 3D fin et résistant permet un gain de 
poids de 25% et une souplesse lors de l’intervention. 

Contraitement aux combinaisons traditionnelles où le dard de l’in-
secte est stoppé grâce aux multiples couches de tissus, le dard est ici 
dévié de sa trajectoire grâce au tissu 3D, garantissant une intervention 
sécurisée.

Références et conditionnements

Présentation

COMBINAISON
ANTI-FRELONS ET GUÊPES

PROTECTION PROFESSIONNELLE 
CONTRE LES PIQÛRES D’INSECTES

Caractéristiques

- EPI certifié à dire d’expert selon norme EN340 (2003) et directive 
89/686/CEE.
- Tissu 3D souple, résistant et respirant.
- Grammage : couche externe 350g/m2 + couche 3D
- Double épaisseur aux points de contact.
- Conception, fabrication et assemblage en France.
- Entretien facile (combinaison lavable en machine).

Précautions d’emploi

Conserver et stocker dans un endroit sec à l’abri des rayons 
solaires et protéger de tout agent agressif éventuel.

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.

M0136 : Combinaison pour +1m85 (couleur verte)
Dimensions : hauteur 1m88 - 1m94 / taille 96 - 121cm

M0137 : Combinaison pour -1m85 (couleur rouge)
Dimensions : hauteur 1m58 - 1m88 / taille 76 - 96cm

Combinaisons livrées avec casque, écran amovible et une 
paire de gants.

FABRICATION FRANÇAISE

Écran panoramique 
amovible
Un système d’écran 
panoramique pour une 
protection et visibilité lors 
de l’intervention.

Système d’accroche
Un système exclusif 

d’accroche pour libérer les 
mains lors de l’intervention.

Fermeture Zip
Une fermeture zip avec 
rabats de protection
anti-intrusion renforcés.

Gants (support coton 
enduit PVC)
Pas de transpiration, 
séchage rapide.

Serrage chevilles
Serrage jambes
renforcé avec des 
sangles de sécurité.

Nettoyage et entretien

Veiller à un entretien fréquent de l’écran panoramique.
Laver les gants, le casque et la grille à la main (risque de 
détérioration en machine). La combinaison seule peut être 
lavée en machine à 30°C maximum.
Repassage, chlorage, séchage tambour et nettoyage à 
sec interdit.

Casque de protection
Casque interne avec 

jugulaire amovible pour 
éviter le contact direct de la 

combinaison et le visage.

Double épaisseur aux
points de contact.
Genoux et coudes.


