
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (18-Jun-2019)

FR61  -  Blouson  Haute-
Visibilité  multirisques
Collection:  Workwear  Bizflame
Multi-Risques
Gamme: Résistant à la flamme
Tissu exterieur: Bizflame Multi 345g

information produit
Le FR61 est conçu à partir du tissu Bizflame
Multirisques innovant. Ce vêtement confortable
offre  une  protection  contre  les  risques
multiples, dont l'exposition à la chaleur, au feu,
aux produits chimiques, aux arcs électriques et
à la soudure. Les caractéristiques comprennent
des  bandes  Hi-Vis  double  piqures  sur  la
poitrine, les bras et les épaules, la fermeture à
glissière double curseur est dissimulée par un
rabat, les deux poches poitrine sont dissimulées
et ornées d'un passepoil.

Normes
ELIM TESTING IN PROGRESS
EN 1149 -5
EN 13034 Type PB [6]
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
EN ISO 20471 Class 3
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV = 13.6 CAL/CM2 (HAF
= 82%))

      

      

Workwear  Bizflame  Multi-
Risques
Fabriqué à partir de 99% coton, 1% fibre de
carbone, 345g, Bizflame multi a été savamment
développé  pour  fournir  de  la  haute-visibilité,
une protection à la flamme, le soudage, l'arc
électrique et l’antistatique, tout en offrant au
porteur  un  confort  garanti.  Ce  tissu  de
technologie de pointe est porté avec confiance
par des milliers de travailleurs à travers une
gamme d'industries qui offrent un maximum de
confort  et  une  protection  exceptionnelle.
Bizflame  multi  a  une  finition  deperlante  en
fluorocarbone résistant aux taches qui permet
aux liquides de glisser sur le tissu.

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.

Caractéristiques
CE-CAT III●

Garantie de résistance à la flamme durant la●

vie du vêtement

protection conte la chaleur de contact,●

radiante et convective

certifié contre les projections de métal en●

fusion

Protection de soudage classe 2●

Fermeture en laiton robuste, durable●

Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer●

98% des rayons UV

Coutures triples renforcées pour une●

meilleure durabilité

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Jaune/Marine S - 3XL
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FR61 - Blouson Haute-Visibilité multirisques
Code Douanier: 6203321000

Laboratoire d'essai
SATRA     (Organisme notifié N°.: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, UK
N° de certificat: 5478

Entretien et lavage
              

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

FR61YNRS Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 0.9900 0.0602 5036108193745 15036108679420
FR61YNRM Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.0450 0.0602 5036108193738 15036108679413
FR61YNRL Jaune/Marine 43.0 28.0 50.0 1.1000 0.0602 5036108193721 15036108679406
FR61YNRXL Jaune/Marine 43.0 28.0 58.0 1.1550 0.0698 5036108193752 15036108679437
FR61YNRXXL Jaune/Marine 43.0 28.0 58.0 1.2100 0.0698 5036108193769 15036108679444
FR61YNRXXXL Jaune/Marine 43.0 28.0 58.0 1.2650 0.0698 5036108193776 15036108679451


