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FR501 - Combinaison Bizflame Plus
Collection:  Bizflame Plus
Gamme:  Résistant à la flamme
Emballage extérieur:  12

information produit
Combinaison  au  style  moderne  Des  caractéristiques  de  conception
innovantes telles que les panneaux extensibles offrent un excellent confort
et une flexibilité dans les zones de mouvement clés sans compromettre les
propriétés de protection. Parmi les autres caractéristiques pratiques, citons
la ventilation du haut et du bas du dos, l'élastique du dos, l'ourlet réglable
pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes et de multiples poches
pour un rangement sécurisé.

Bizflame Plus
La  veste,  le  pantalon  et  la  cotte  à  bretelles  BizFlame  Plus  ont  été
développés  et  conçus  en  utilisant  le  tissu  résistant  à  la  flamme  très
innovant Bizflame Plus avec des propriétés antistatiques supplémentaires.
Certifiés selon les normes internationales, ces vêtements sont parfaits pour
les exigences de l'industrie offshore et du soudage. Triples coutures et zip
en laiton pour plus de solidité et de durabilité.

Résistant à la flamme
Nous sommes les leaders de l'industrie dans la fourniture de vêtements
résistant à la flamme pour les environnements dangereux. Notre gamme est
le fruit de résultat d'années d'expérience combinée avec la technologie de
pointe et de la recherche de marché. Nous nous sommes engagés à la
santé, la sécurité et le confort de l'utilisateur et avoir une large gamme de
produits adaptés à tous les climats et toutes les utilisations.

Normes
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Caractéristiques
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés●

offrent un excellent confort et une grande flexibilité

protection contre la chaleur de contact, radiante et convective●

Poche sur manche●

Deux poches arrière●

Triangle d'aisance extensible offrant une flexibilité maximale et●

réduisant le stress

Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité●

maximale

Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe●

100% sans métal●

Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement●

sécurisé

Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel●

Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio●
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FR501 - Combinaison Bizflame Plus
Code Douanier: 6211321000

Laboratoire d'essai
N° de certificat: 0598

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
FR501ORRL Orange 43.0 28.0 50.0 1.7020 0.0602 5036108353651 15036108842190
FR501ORRM Orange 43.0 28.0 50.0 1.6660 0.0602 5036108353668 15036108842206
FR501ORRS Orange 43.0 28.0 50.0 0.9990 0.0602 5036108353675 15036108842213
FR501ORRXL Orange 43.0 28.0 50.0 1.8280 0.0602 5036108353682 15036108842220
FR501ORRXXL Orange 43.0 28.0 50.0 1.9240 0.0602 5036108353699 15036108842237
FR501ORRXXXL Orange 43.0 28.0 50.0 1.9220 0.0602 5036108353705 15036108842244


