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En matière de sécurité, il n'y a tout simplement pas de raccourcis pos-

sibles. La gamme Safety + est une gamme de vêtements hautement 

protecteurs qui a été conçue et fabriquée pour répondre aux environne-

ments de travail dangereux spécifiques, afin que les vêtements protègent 

de la chaleur, des flammes, des substances chimiques, des dangers 

statiques et autres dangers industriels tels que les étincelles de soudage 

et les arcs électriques. Cette gamme répond non seulement aux certifi-

cations de sécurité spécifiques requises pour travailler dans des environ-

nements extrêmes ou dangereux, mais elle offre également un confort 

ultime pour une utilisation tout au long de la journée, toute l’année.

Conçue pour apporter  
une protection dans des  
environnements extrêmes

3



1288-192

2288-192

4osbW

4osbW

6

6

New

New

BLOUSON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  99% coton/1% fibre antistatique, 350 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée et boutons pression  
dissimulés sur le devant

• Dos rallongé
• Poches poitrine avec rabats
• Ouvertures d’aération au dos
• Poignets réglables avec boutons
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

PANTALON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  38-66 / 38C-66C

QUALITÉ  99% coton/1% fibre antistatique, 350 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Poche revolver avec renfort et rabat
• Poche cuisse spacieuse à soufflet plissé
• Poche revolver
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

COLORIS

44

S a f e t y +

WELDER



3288-192

4288-192

4osbW

4osbW

6

6

New

New

COTTE À BRETELLES DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  38-66 / 38C-66C

QUALITÉ  99% coton/1% fibre antistatique, 350 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour 
empêcher les braises de s’accrocher

• Poches repose-mains latérales
• Dos élastique et bretelles réglables
• Poche poitrine et rabat
• Poche cuisse à soufflet
• Poche revolver
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COMBINAISON DE SOUDEUR SAFETY+

TAILLES  XS-6XL / XS(C)-6XL(C)

QUALITÉ  99% coton/1% fibre antistatique, 350 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour 
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée et boutons pression  
dissimulés sur le devant

• Poches poitrine avec rabats
• Poche cuisse à soufflet
• Ouvertures d’aération au dos
• Poignets réglables avec boutons
• Ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

COLORIS

55

S a f e t y +

WELDER



1234-820*

4oabW

6 8 10 25 3811 20

620 2025

M u lt i n o r m

BLOUSON MULTINORM SAFETY+

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée et boutons pression  
dissimulés sur le devant

• Poches fonctionnelles, notamment poches  
poitrine avec rabat et velcro

• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande  
liberté de mouvements

• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

*Pour les fabrications spéciales, le coloris noir (20) peut être 
remplacé par les coloris suivantes (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT ANTISTATIQUES ET IGNIFUGES,  
PROTÈGENT CONTRE LES AÉROSOLS LIQUIDES, LES AÉROSOLS 

ET LES FAIBLES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES

COLORIS

66

S a f e t y +

MULTINORM



2234-825*

3234-825*

4oabW

4oabW

620 2025

620 2025

PANTALON MULTINORM SAFETY+

TAILLES  40-64

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Poches repose-mains dissimulées à rabat
• Poches revolver avec renforts
• Poche mètre
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture  

velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COTTE À BRETELLES MULTINORM SAFETY+

TAILLES  40-64

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Poches poitrine zippées
• Poches revolver avec renforts
• Poche mètre
• Passant porte-marteau
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture  

velcro au bas
• Élastique au dos
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

COLORIS

77

S a f e t y +

MULTINORM



4234-825*

4oabW

620 2025

COMBINAISON MULTINORM SAFETY+

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Poignets réglables
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés
• Poches extérieures et intérieures
• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande liberté  

de mouvements
• Passant porte-marteau et poche mètre
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

S a f e t y +
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1934-820*

4oabW

7005-150

4osnW

6

620 2025

BLOUSON D’HIVER MULTINORM SAFETY+

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  Tissu extérieur: 75% coton/24% polyester/
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

 Doublure: 100% coton matelassé avec
 100% polyester nonwoven FR fabric

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Fermeture à glissière métallique sur le devant
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés
• Poches extérieures et intérieures
• Doublure matelassée ignifuge
• Membrane hydrofuge
• Antistatique et ignifuge
• Coutures soudées
• Supporte un lavage industriel

CHEMISE MULTINORM SAFETY+ 

TAILLES  37/38-49/50

QUALITÉ  60% modacrylique/37% coton/ 
 3% fibre antistatique, 180 g/m2

LAVAGE

• Chemise à col officier et fermeture à boutons  
pression dissimulée sur le devant

• Poche poitrine avec fermeture à bouton pression invisible
• Soufflet d’aisance dans le dos pour un meilleur confort
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

COLORIS

99

S a f e t y +

MULTINORM



1235-820

4oabW

6 8 25 3811

M u lt i n o r m

BLOUSON MULTINORM SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée et boutons pression dissimulés sur le devant
• Poches fonctionnelles, notamment poches  

poitrine avec rabat et velcro
• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande  

liberté de mouvements
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

Pour les fabrications spéciales, le coloris noir (20) peut être 
remplacé par les coloris suivantes (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT ANTISTATIQUES ET IGNIFUGES,  
PROTÈGENT CONTRE LES AÉROSOLS LIQUIDES, LES AÉROSOLS 

ET LES FAIBLES PROJECTIONS DE PRODUITS CHIMIQUES

COLORIS

1010

S a f e t y +

MULTINORM



2235-825

3235-825

4oabW

4oabW

PANTALON MULTINORM SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  40-64 / 42C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Poches revolver avec renforts
• Poche métre
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

COTTE À BRETELLES MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  40-64 / 40C-52C

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Poches poitrine zippées
• Poches revolver avec renforts
• Poche mètre et passant porte-marteau
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Élastique au dos
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

COLORIS

COLORIS

1111

S a f e t y +

MULTINORM



1935-820

4235-825

4oabW

4oabW

BLOUSON D‘HIVER SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  Tissu extérieur: 75% coton/24% polyester/
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

 Doublure: 100% coton matelassé avec
 100% polyester nonwoven FR fabric

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour 
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés
• Doublure matelassée ignifuge
• Membrane hydrofuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

COMBINAISON MULTINORM  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  75% coton/24% polyester/ 
 1% fibre antistatique, 300 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour empêcher  
les braises de s’accrocher

• Poignets réglables
• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés
• Poches fonctionnelles, notamment poches poitrine avec rabat et velcro
• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande liberté de mouvements
• Passant porte-marteau et poche mètre
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 3

COLORIS

COLORIS

1212

S a f e t y +

MULTINORM
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1284-172

4oabW

620 2025

6 20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

BLOUSON MULTINORM INHERENT SAFETY+

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte et fermeture à glissière invisible sur le devant
• Dos rallongé
• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande liberté  

de mouvements
• Poches fonctionnelles, entre autres poche Napoléon à patte
• Poignets réglables avec fermeture velcro
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

Ces coloris peuvent être combinés au choix pour  
une fabrication spéciale (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT CONFECTIONNÉS DANS UNE  
QUALITÉ ANTI-STATIQUE, IGNIFUGE ET COMPORTENT DES 
DÉTAILS BIEN PENSÉS SUR LES POCHES ET LES SOUFFLETS, 

POUR EMPÊCHER LES BRAISES DE S’ACCROCHER

COLORIS

1414

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



2284-172

3284-172

4oabW

4oabW

620 2025

620 2025

PANTALON MULTINORM INHERENT SAFETY+

TAILLES  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Genou de forme ergonomique
• Poche cuisse avec lanière intérieure
• Poche cuisse à soufflet
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COTTE À BRETELLES MULTINORM INHERENT SAFETY+

TAILLES  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Dos élastique et bretelles réglables
• Poche bavette à rabat et fermeture velcro ainsi que poches  

latérales à fermeture à glissière
• Poche cuisse avec lanière intérieure
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

COLORIS

1515

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



4oabW

620 2025

1935-830

4284-172

1006

4osnW

COMBINAISON MULTINORM  
INHERENT SAFETY+

TAILLES  XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS(L)-4XL(L)

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher 

• Double patte et fermeture à glissière invisible sur le devant
• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande liberté  

de mouvements
• Élastique à la taille
• Deux poches repose-mains à ouverture traversante
• Poches fonctionnelles, entre autres poche Napoléon à patte
• Renforts genoux/poches genouillères à fermetures velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Supporte un lavage industriel

Uniquement pour une
fabrication spéciale

BLOUSON D‘HIVER MULTINORM 
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  31% polyester/28% modacrylique/20% aramide/
 20% viscose FR/1% fibre antistatique, 320 g/m2

 Doublure : 100% coton matelassé avec
 100% polyester nonwoven FR fabric

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte boutonnée avec boutons pression dissimulés
• Doublure matelassée ignifuge
• Membrane hydrofuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Antistatique et ignifuge
• Coutures soudées
• Classe de vêtement 2

COLORIS

COLORIS

1616

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



1285-172

4oabW

20 25 38

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

BLOUSON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte et fermeture à glissière invisible sur le devant
• Dos rallongé
• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande liberté  

de mouvements
• Antistatique et ignifuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

Pour les fabrications spéciales, le coloris noir (6) peut être 
remplacé par les coloris suivantes (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT CONFECTIONNÉS DANS UNE  
QUALITÉ ANTI-STATIQUE, IGNIFUGE ET COMPORTENT DES 
DÉTAILS BIEN PENSÉS SUR LES POCHES ET LES SOUFFLETS, 

POUR EMPÊCHER LES BRAISES DE S’ACCROCHER

COLORIS

1717

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



2285-172

3285-172

4oabW

4oabW

PANTALON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  40-60 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Genou de forme ergonomique
• Poche cuisse avec lanière intérieure et anneau en D
• Poche cuisse à soufflet
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

COTTE À BRETELLES MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Genou de forme ergonomique
• Dos élastique et bretelles réglables
• Poche cuisse avec lanière intérieure et anneau en D
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 2

COLORIS

COLORIS

1818

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



4285-172

4oabW

COMBINAISON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  XS-4XL / XS(C)-4XL(C) / XS(L)-4XL(L)

QUALITÉ  47% modacrylique/32% coton/20.5% polyamide/
 0.5% fibre antistatiques, 320 g/m²

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour empêcher  
les braises de s’accrocher 

• Double patte et fermeture à glissière invisible sur le devant
• Élastique à la taille
• Poches fonctionnelles, entre autres poche cuisse à soufflet
• Renforts genoux/poches genouillères à fermetures velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Supporte un lavage industriel
• Classe de vêtement 3

Uniquement pour une
fabrication spéciale

COLORIS

1919

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT
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1285-830

4osnW

1006

10 20 25 38 47

M u lt i n o r m
i n h e r e n t

BLOUSON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  31% polyester/28% modacrylique/20% aramide/
 20% viscose FR/1% fibre antistatique, 320 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Double patte et fermeture à glissière invisible sur le devant
• Dos rallongé
• Soufflet d’aisance dans le dos pour une grande liberté  

de mouvements
• Poches fonctionnelles, entre autres poche Napoléon à patte
• Antistatique et ignifuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Classe de vêtement 2

Sur commande, le tissu fluorescent de coloris 10, 38 ou 
47 peut être combiné, selon vos souhaits, avec le tissu 

contrasté dans les coloris (supplément de prix) :

TOUS LES MODÈLES SONT CONFECTIONNÉS DANS UNE  
QUALITÉ ANTI-STATIQUE, IGNIFUGE ET COMPORTENT DES 
DÉTAILS BIEN PENSÉS SUR LES POCHES ET LES SOUFFLETS, 

POUR EMPÊCHER LES BRAISES DE S’ACCROCHER

COLORIS

2020

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



2285-830

3285-830

4osnW

4osnW

1006

1006

PANTALON MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  31% polyester/28% modacrylique/20% aramide/
 20% viscose FR/1% fibre antistatique, 320 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Genou de forme ergonomique
• Poche cuisse avec lanière intérieure
• Poche cuisse à soufflet
• Poche revolver avec rabat
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Classe de vêtement 2

COTTE À BRETELLES MULTINORM INHERENT  
SAFETY+ EN ISO 20471

TAILLES  40-58 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  31% polyester/28% modacrylique/20% aramide/
 20% viscose FR/1% fibre antistatique, 320 g/m2

LAVAGE

• Des détails bien pensés et fonctionnels pour  
empêcher les braises de s’accrocher

• Genou de forme ergonomique
• Dos élastique et bretelles réglables
• Poche bavette à rabat et fermeture velcro
• Poche cuisse avec lanière intérieure
• Renforts genoux/poches genouillères à fermeture velcro au bas
• Antistatique et ignifuge
• Bandes réfléchissantes ignifuges
• Classe de vêtement 2

COLORIS

COLORIS

2121

S a f e t y +

MULTINORM INHERENT



8odfnU

8odfnU

7256-284

20

20

7255-284

MAILLOT DE CORPS SAFETY+

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  60% Modacrylique/39% Viscose/ 
 1% Fibres antistatiques, 170 g/m2

LAVAGE

• Manches longues
• Doux et respirant
• Col et manches côtelés
• Prend très peu de place sous les vêtements  

de tous les jours

CALEÇON LONG SAFETY+

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  60% Modacrylique/39% Viscose/ 
 1% Fibres antistatiques, 170 g/m2

LAVAGE

• Élastique à la taille
• Doux et respirant
• Bord côte au bas des jambes
• Prend très peu de place sous les vêtements  

de tous les jours

COLORIS

COLORIS

2222

S a f e t y +



8odfnU

8odfnU

8255-286

9255-287

20

20

SWEATSHIRT SAFETY+

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  60% Modacrylique/38% Coton/ 
 2% Fibres antistatiques, 280 g/m2

LAVAGE

• Idéal sous une veste de travail
• Col et manches côtelés
• Peut être porté en combinaison avec un pantalon  

au lieu d'une veste de travail

POLO SAFETY+

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  55% Modacrylique/43% Coton/ 
 2% Fibres antistatiques, 220 g/m2

LAVAGE

• Idéal sous une veste de travail
• Encolure bord côte et boutonnière au cou
• Manches côtelées
• Peut être utilisé en combinaison avec un pantalon ou
• une cotte à bretelles, au lieu d’une veste de travail

COLORIS

COLORIS

2323

S a f e t y +



MODE D’EMPLOI
EN ISO 11611, EN ISO 11612,  EN 1149-5, EN 13034, FprEN 61482-2 et EN ISO 20471.

Normes certifiées et classification : voir notice de lavage du modèle.

INFORMATIONS GÉNÉRALES  
POUR L’UTILISATEUR
• Lors du travail quotidien, diverses situations dangereuses peuvent entraîner  

des accidents. C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser une étoffe multifonc-
tionnelle dotée de propriétés à la fois ignifuges, antistatiques et résistant à l’arc 
électrique.

• Les vêtements de protection destinés aux personnes exposées à la chaleur sont 
fabriqués conformément aux normes ci-dessus, empêchant la propagation du 
feu en cas de contact accidentel avec une flamme.

• Safety+ ne doit être utilisé que de manière combinée : un blouson ou une blouse 
avec un pantalon ou une cotte à bretelles de classification identique ou plus 
élevée.

• La combinaison est le seul élément vestimentaire pouvant être porté sans veste 
ou cotte à bretelles.

• Le vêtement doit être porté fermé pour offrir une protection optimale.
• La protection des vêtements de travail n’est efficace que lorsque ceux-ci sont 

portés correctement. Avant de choisir un vêtement de travail, il est conseillé de 
l’essayer.

• L’usure normale, le lavage et la saleté éventuelle peuvent affecter les propriétés 
ignifuges et électrostatiques des vêtements.

• Si l‘utilisateur constate des symptômes de coup de soleil lors de la pénétration 
des rayons UVB, les vêtements doivent si possible être réparés, ou bien rem-
placés. L‘utilisation d’une couche de protection supplémentaire plus résistante 
devrait être prise en considération pour une utilisation future.

• Afin d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

• Éviter absolument de porter des vêtements comportant du métal, sous la forme 
de boutons ou de fils (pour les propriétés antistatiques). La tension électrique 
peut passer des vêtements au corps, avec le choc électrique qui s’ensuit. Éviter 
les boutons découverts pouvant provoquer des court-circuits.

• Un équipement de protection supplémentaire peut être nécessaire
• Le vêtement de protection est conçu de manière à pouvoir être retiré  

rapidement.
• Le vêtement peut être éliminé avec les déchets municipaux/par incinération.
• Le vêtement offre une protection que si un contact avec un circuit de soudage à 

arc électrique est de courte durée. En cas de risque aggravé de choc électrique,  
il est conseillé de porter des vêtements isolants supplémentaires.

• Le revêtement est produit conformément aux normes citées et conçu pour 
protéger l’utilisateur de tout contact direct et accidentel avec des éléments 
conducteurs jusqu’à max. 100 V CC.

• Tailles disponibles pour les parties supérieures de la taille XS à 4XL min et pour 
les parties inférieures de la taille 72 à 116 min.

EN ISO 11611: 2015 PROTECTION PENDANT LE 
SOUDAGE ET AUTRES ACTIVITÉS SIMILAIRES
• Le revêtement protège l’utilisateur de façon limitée contre les flammes, les 

projections de métal fondu, la chaleur radiante, le contact électrique accidentel 
de courte durée.

• Les propriétés anti-étincelles du vêtement peuvent rapidement disparaître si l’on 
porte des vêtements facilement inflammables avec un vêtement de protection. 
Par conséquent, il faut s’assurer que les chemises, T-shirts et survêtements soient 
incombustibles. Il est recommandé de porter des sous-vêtements en pur coton 
ou en tissu ignifuge, sans fibres synthétiques, comme par ex. du polyester ou du 
polypropylène.

• Instructions pour une sélection correcte de la classification selon la norme  
EN ISO 11611 : classe 1 = soudage au gaz, soudage TIG et MIG, micro-plasma, 
soudage par point, brasage et soudage MMA (avec électrode chemisée).  
Conditions environnementales : Utilisation, entre autres, de machines de 
découpe à l’oxygène ou au plasma, de machines pour le soudage par résistance, 
de machines pour le soudage thermique et pour le soudage au banc.

• Instructions pour une sélection correcte de la classification selon la norme  
EN ISO 11611 : classe 2 = soudage MMA (avec électrode standard ou enrobée  
de cellulose, MAG (avec CO2 ou gaz mixte), MIG (avec haute tension), soudage  
à l’arc, découpe plasma, soudage, découpage à l’oxygène et pulvérisation  
thermique. Conditions environnementales : Espaces confinés et soudage/ 
découpage au-dessus d’une hauteur de tête ou de positions confinées similaires.

• En ce qui concerne les travaux de soudage, une quantité trop importante d’ox-
ygène réduit les propriétés ignifuges du vêtement. Lors de travaux de soudage 
dans des locaux clos, tenir compte de l’augmentation probable du taux  
d’oxygène. Une protection corporelle supplémentaire est nécessaire, par  
exemple lors de travaux de soudage au-dessus de la tête.

• Afin d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

• La sueur, l’eau, l’humidité et la saleté réduisent les propriétés d’isolation  
électrique du vêtement de protection.

EN ISO 11612: 2015 PROTECTION  
CONTRE LA CHALEUR ET LE FEU
• Les propriétés anti-feu du vêtement peuvent rapidement disparaître si l’on porte 

un vêtement de protection avec des vêtements facilement inflammables. Par 
conséquent, il faut s’assurer que les chemises, T-shirts et survêtements soient 
incombustibles. Il est recommandé de porter des sous-vêtements en pur coton 
ou en tissu ignifuge, sans fibres synthétiques, comme par ex. du polyester ou du 
polypropylène.

• Attention ! Si le vêtement est porté directement sur la peau, le risque de brûlures 
persiste lorsque des éclaboussures de métal liquide atteignent le vêtement de 
protection.

• Avec les produits marqués du code lettre D, symbole pour la protection contre 
les éclaboussures d‘aluminium, l’utilisateur doit quitter la zone et retirer immédi-
atement la pièce vestimentaire en cas d’éclaboussures d‘aluminium.

• Les propriétés ignifuges diminuent si le vêtement de protection entre en contact 
avec des matériaux inflammables.

• Afin d’assurer une durée d’utilisation optimale, le vêtement doit être lavé et 
entretenu selon les consignes d’entretien.

EN ISO 11611 PROPAGATION DE FLAMME

A1 Ignition en surface

A2 Ignition sur les bords

EN ISO 11611 CLASSE 1 CLASSE 2

Projection 15 gouttes 25 gouttes

Chaleur rayonnante RHTI
indice de transfert ≥ 7 sec. ≥ 16 sec.

EN ISO 11612 PROPAGATION DE FLAMME

A1 Ignition en surface

A2 Ignition sur les bords

EN ISO 11612 VALEUR HTI 24 (DÉFINIE SELON LA NORME ISO 9151)

Chaleur par convection en secondes Min. Max.

B1 4 <10,0

B2 10 <20,0

B3 20

EN ISO 11612 VALEUR RHTI 24 (DÉFINIE SELON LA NORME ISO 6942)

Chaleur rayonnante en secondes Min. Max.

C1 7 20

C2 20 50

C3 50 <95,0

C4 95

EN ISO 11612
ALUMINIUM FONDU PROJETÉ, EN GRAMMES

Min. Max.

D1 100 <200

D2 200 <350

D3 350

EN ISO 11612
FER FONDU PROJETÉ, EN GRAMMES

Min. Max.

E1 60 <120

E2 120 <200

E3 200

EN ISO 11612
TRANSMISSION THERMIQUE PAR CONTACT EN SECONDES, VALEUR LIMITE

Min. Max.

F1 5 <10

F2 10 <15

F3 15

La produit n'est pas testé selon la norme EN343 Wxx

XS = 88 cm

S = 94 cm

M = 100 cm

L = 106 cm

XL = 112 cm

2XL = 118 cm

3XL = 124 cm

4XL = 130 cm

72 = 72 cm

76 = 76 cm

80 = 80 cm

84 = 84 cm

88 = 88 cm

92 = 92 cm

96 = 96 cm

100 = 100 cm

104 = 104 cm

108 = 108 cm

112 = 112 cm

116 = 116 cm

K80 = 80 cm

K84 = 84 cm

K88 = 88 cm

K92 = 92 cm

K96 = 96 cm

K100 = 100 cm

K104 = 104 cm

L80 = 80 cm

L84 = 84 cm

L88 = 88 cm

L92 = 92 cm

L96 = 96 cm

L100 = 100 cm

L104 = 104 cm

Hauteur de corps
170-194 cm

Hauteur de corps
175-185 cm

Hauteur de corps
170-175 cm

Hauteur de corps
180-194 cm

Largeur de poitrine en
cm pour chaque taille

Largeur de taille en
cm pour chaque taille
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EN 1149-5:2018 PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES 
– PARTIE 5 : EXIGENCES RELATIVES À LA PERFOR-
MANCE ET À LA CONCEPTION DES MATÉRIAUX
• La personne portant des vêtements à dissipation électrostatique doit être 

correctement mise à la terre. La résistance entre la peau de la personne et la 
terre doit être inférieure à 108 Ω, par exemple moyennant le port de chaussures 
adaptées sur des sols dissipatifs ou conducteurs.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être 
ouverts ou enlevés en présence d’atmosphères inflammables ou explosives, ou 
en cas de manipulation de substances inflammables ou explosives.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique sont conçus pour être 
portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 
[8]) dans lesquelles l’énergie de combustion d’une atmosphère explosive est au 
minimum égale à 0,016 mJ.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique ne doivent pas être 
utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène, ou dans la zone 0 (voir EN 
60079-10-1 [7]) sans autorisation préalable de l’ingénieur sécurité responsable.

• Les capacités de dissipation électrostatique des vêtements de protection à 
dissipation électrostatique peuvent être affectées par l’usure, le lavage et une 
pollution éventuelle.

• Les vêtements de protection à dissipation électrostatique doivent être portés de 
manière à recouvrir de manière permanente tous les matériaux non conformes 
lors d’une utilisation normale (y compris les mouvements de flexion).

• Éviter absolument de porter des vêtements comportant du métal, sous la forme 
de boutons ou de fils (pour les propriétés antistatiques). La tension électrique 
peut passer des vêtements au corps, avec le choc électrique qui s’ensuit. Éviter 
les boutons métalliques découverts pouvant provoquer des court-circuits. 

• Avec leurs propriétés antistatiques et leur mise à la terre, les vêtements de 
protection sont conformes à la norme EN 1149-5 et peuvent être utilisés dans 
des zones à risque d’explosion « ATEX » (à l’exclusion des atmosphères saturées 
d’oxygène).

EN 13034+A1:2009 PROTECTION CONTRE  
LES PRODUITS CHIMIQUES
• Les vêtements protègent l’utilisateur contre différents produits chimiques.
• Selon la norme EN 13034+A1:2009, les tests suivants sont effectués : H2SO4   

30% classe 3/3, NaOH 10% classe 3/2, O-xylène No classe, Butanol-l No classe.
• Pour le tissu au mètre, les tests suivants sont effectués : Stabilité dimensionnelle : 

approuvée, usure : classe 3, résistance au déchirement dans la direction  
diagonale : classe 2 résistance à la traction : classe 5, test de résistance à la 
perforation : classe 2.

• Ne doit pas être utilisé dans des locaux avec une teneur en oxygène supérieure à 
21% sans approbation d’un agent de sécurité.

• Lors d’un accident éventuel impliquant des produits chimiques ou des liquides 
inflammables, le vêtement en question doit être immédiatement retiré et éliminé 
sans entrer en contact avec la peau.

• Pour réactiver les propriétés de protection contre les projections de produits 
chimiques (EN13034+A1:2009), le matériau doit être traité, soit par séchage au 
tunnel, soit au sèche-linge à 90 °C (Voir ISO 15797 8A).

• Tous les cinq lavages, renouveler le traitement avec HYDROB FC, pour rester en 
conformité avec la norme EN13034:2005.

• Il est conseillé de vérifier les propriétés de protection du vêtement avant de 
remettre celui-ci

• en service pour être sûr que le lavage n’a altéré aucune des propriétés.

FprEN 61482-2:2018/FprAA:2018  
PROTÈGE CONTRE LES DANGERS  
THERMIQUES D’UN ARC ÉLECTRIQUE
Attention ! Toutes les pièces sous tension des installations avec arc électrique ne 

peuvent être protégées d’un contact direct.

• Les conditions environnementales et les risques sur le chantier doivent être pris 
en compte.

• Tout non-respect des paramètres de ce document peut entraîner des blessures 
plus graves.

• Les vêtements de protection doivent être portés fermés.
• Les vêtements de protection conformes à la présente norme ne sont pas conçus 

pour être utilisés comme des vêtements de protection pour l’isolation électrique 
et ne protègent pas contre les chocs électriques.

• On évitera d’utiliser tout vêtement de protection contaminé par de la graisse, de 
l’huile ou des liquides inflammables ou des matériaux combustibles.

• On évitera d’utiliser tout vêtement de protection endommagé dans la mesure 
où ses qualités de protection sont altérées (trous dans le vêtement, fermetures 
hors d’usage, etc.).

• Pour une protection complète du corps, il convient d’utiliser des équipements de 
protection supplémentaire adaptés (casque avec masque de protection, gants 
de protection et chaussures (bottes)).

• On évitera d’utiliser des vêtements comme des chemises ou des sous-vêtements 
en polyamide, en polyester ou à base de fibres acryliques qui fondent en cas 
d’expositions à un arc électrique.

• Les vêtements doivent être rangés dans un endroit sec, sombre et bien ventilé.
• En cas de déchirure ou de tout autre dommage, le vêtement ne doit pas être 

réparé par l’utilisateur.

EN ISO 20471: PROTECTION ET CLASSIFICATION
• Plusieurs Safety EN ISO 20471 peuvent être utilisés ensemble, offrant ainsi une 

plus grande visibilité.
• Un vêtement de classe 3 doit remplir les spécifications suivantes : Haut Safety 

classe 2 porté avec un bas Safety classe 2 sur toute la longueur de jambe,  
avec 2 bandes réfléchissantes. 

• Les vêtements Safety+ EN ISO 20471 sont certifiés CE et également homologués 
selon la norme EN ISO 20471. Le chiffre du haut (X) sur le pict gramme indique 
la classe de vêtement alors que le chiffre du bas (Y) donne le niveau e propriété 
réfléchissante. La classe de vêtement indique les exigences minimales pour à la 
fois les matériaux fluorescents et réfléchissants des vêtements.

”Ce produit est conforme à la Règlement du Conseil (UE) 2016/425”

Les vêtements de protection ENGEL sont homologués par l’organisme  

no 0200 agréé UE : FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby.

CLASSE MAT. FLUORESCEENTE MAT. RETRORÉFLECHISSANTS

Classe 3 0.8 m2 0.2 m2

Classe 2 0.5 m2 0.13 m2

Classe 1 0.14 m2 0.10 m2

EN 61482-2 MIDDELVÆRDI AF LYSBUE KAPACITET  
W are [kJ]

DOBBELT STANDARDAFVIGELSE
[kJ]

Klasse 1 158 ± 34

Klasse 2 318 ± 44

FprEN 61482-2 VALEUR MOYENNE DE L’IMPACT
ÉNERGÉTIQUE E io [kJ/m2 (cal/cm2)]

DOUBLE ÉCART-TYPE
[kJ/m2 (cal/cm2)]

Classe 1 135 (3,2) ± 56 (1,3)

Classe 2 423 (10,1) ± 78 (1,9)

FprEN 61482-2 VALEUR MOYENNE DE LA CAPACITÉ DE
L’ARC ÉLECTRIQUE W are [kJ]

DOUBLE ÉCART-TYPE
[kJ]

Classe 1 158 ± 34

Classe 2 318 ± 44

EN 13034 REPELLENCY
INDEX

PENETRATION
INDEX

Classe 1 > 95% < 1%

Classe 2 > 90% < 5%

Classe 3 > 80% < 10%

EN 13034 ABRASION RESIST-
ANCE (CYCLES)

TRAPEZOIDAL TEAR 
RESISTANCE (N)

TENSILE 
STRENGTH (N)

PUNCTURE
RESISTANCE (N)

Classe 1 > 10 > 10 > 30 > 5

Classe 2 > 500 > 20 > 60 > 10

Classe 3 > 100 > 40 > 100 > 50

Classe 4 > 1000 > 60 > 250 > 100

Classe 5 > 1500 > 100 > 500 > 150

Classe 6 > 200 > 150 > 1000 > 200
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F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519 
export-sales@f-engel.com · www.engel.eu
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