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Points forts

Présentation

FICHE TECHNIQUE

COMBINAISON VESPER®

LA PROTECTION EXPERTE
CONTRE GUÊPES & FRELONS

Réf. M0630 : Taille M - Unité
Réf. M0631 : Taille L - Unité
Réf. M0632 : Taille XL - Unité
Réf. M0633 : Taille XXL - Unité
Réf. M0634 : Taille 3XL - Unité

Accessoires :
Réf. M0635 : Paire de gants - Unité
Réf. M0636 : Casque de protection - Unité

Références et conditionnements

Développée en collaboration avec un spécialiste de l’EPI, la 
combinaison VESPER® est un équipement de protection spécialement 
conçu pour les professionnels de la lutte contre les hyménoptères.
Hautement résistante, notre combinaison allie la praticité, le confort 
d’utilisation et la sécurité contre les piqûres d’insectes de type Vespa 
velutina (frelons asiatiques), Vespa crabro (frelons européens), Vespula 
germanica (guêpes germaniques) et autres insectes piqueurs volants.
Ses nombreux équipements et accessoires permettent une parfaite 
adaptation de l’opérateur aux différentes configurations de traitement 
rencontrées.

Caractéristiques techniques

Tissu : 100% polyamide 
Maille 3D : 100% polyester 
Grille : 100% polyester + enduction PVC 
5 tailles disponibles : M , L, XL, XXL, XXXL 

Disponible en juin 2022

Capuche munie d’une grille pour 
une vision panoramique

2 cerceaux pour le maintien
en forme à distance du visage

Bretelles en H 
avec serrage

poitrine et hanches

Mousse épaisse
de renfort
aux genoux

Ouverture par une 
fermeture double zip
avec curseur fermé 
bouche à bouche

Poche pour
seringue d'adrénaline

ou stylo chauffant

2 triangles inox pour
accrocher des accessoires

Poche à soufflet

Bas de jambe avec manchon 
élastique antidérapant

Sangle élastique pour 
maintien sous la chaussure

Manchon passe-pouce

Bas de manche réglable par 
cordon élastique et stoppeur

Patte velcro réglable
avec anti-dérapant

pour fixation d’une lampe

Casque de protection haute 
qualité avec visière rabattable, 
molette de réglage et jugulaire

Gants haute protection

Poche
pour aérosol

NB : la combinaison est en
cours de développement,

son aspect visuel peut évoluer.

- Combinaison certifiée à dire d’expert selon l’IFTH (EPI particulier – Fiche n°4).
- Superposition localisée d’une maille 3D par une grille résistante et aérée 
qui permet une bonne circulation de l’air à l’intérieur de la combinaison.
- Capuche avec grille pour vision panoramique.
- Casque et gants haute protection. Gants certifiés selon EN 388+A1 
de niveau 3 minimum.
- Rangements divers : poche aérosol, poche pour seringue d’adrénaline, 
triangles de fixation, patte velcro pour fixation d’une lampe.


