
 

TAILLES
S à 3XL

CERTIFICATIONS

CAT II

EN ISO 13688:2013

EN ISO20471:2013 +A1 : 2016 classe 3 (de 1 à 3)

EN343:2019

3 résistance à la pénétration de l’eau

1 résistance évaporative

INFORMATIONS PRATIQUES
 Tailles Références Conditionnement

S RPHVYB S

M RPHVYB M toutes tailles :

L RPHVYB L - 20 ensembles par carton

XL RPHVYB XL - emballage individuel

2XL RPHVYB 2XL   soigné et brochable

3XL RPHVYB 3XL
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conforme au Règlement (UE) 2016/425

Vêtements de signalisation à haute visibilité - 

Surfaces fluorescentes et rétroréfléchissantes

Vêtements de protection, exigences générales.

DESCRIPTION
Ensemble de pluie ultra-légère, très souple et 
extensible, qui proccure un confort optimale. Il 
protège contre les intempéries et signale visuellement 
la présence de l'utilisateur afin de prévenir 
d'éventuels dangers de jour comme de nuit.

CARACTERISTIQUES
• 100% PU sur support polyester, 170 gr/m²
• coutures étanches
• coloris : jaune/bleu-marine (existe aussi en jaune) 

VESTE
• capuche fixe enroulée dans le col, serrage par 

cordon, col fermé par un boutons-pression
• fermeture frontale par glissière sous rabat à 

boutons-pression
• serrage élastique coupe-vent incorporé dans la 

manche au niveau des poignets
• deux poches frontales plaquées avec rabat 
• 2 bandes horizontales rétroréfléchissantes 3M

Scotchlite™ sur chaque manche et sur le tronc
• 2 bandes verticales rétroréfléchissantes 3M

Scotchlite™ sur les épaules/aiselles

PANTALON
• serrage élastique et avec cordon à la ceinture
• ouvertures poches et braguette avec rabat
• serrage ajustable aux chevilles par bouton-pression
• 2 bandes horizontales rétroréfléchissantes 3M 

Scotchlite™ au niveau du mollet et de la cheville

DOMAINES D'UTILISATION
- BTP
- entretien/maintenance/intervention
- agriculture/horticulture

ENTRETIEN - STOCKAGE
• lavage en machine (25 cycles max.)

• stockage dans son emballage d'origine, au sec, à 
température ambiante, et à l'abri du rayonnement 
solaire direct

FICHE TECHNIQUE

Art. RPHVB


