CORPS
Veste soudeur
444100
Veste pour soudeur.
Manches longues.
Cuir croûte de bovin.
Fermeture à pressions sous rabat cuir. Longueur 80 cm

Taille : TM, GT, TGT

444114
Veste souple haut de gamme pour soudeur. Dos respirant en coton
ignifugé.
Coutures Kevlar. Torse, manches et col en cuir croûte de bovin
souple.
Verrouillage col velcro. Fermeture à pressions.
Taille : M, L, XL, XXL, XXXL
M : Hauteur 76 cm, Tour de poitrine 100 cm
L : Hauteur 81 cm, Tour de poitrine 112 cm
XL : Hauteur 86 cm, Tour de poitrine 124 cm
XXL: Hauteur 91 cm, Tour de poitrine 136 cm
XXXL : Hauteur 96 cm, Tour de poitrine 148 cm

Tablier soudeur
444105
Tablier pour soudeur, d’ une pièce en cuir croûte avec bavette.
Attache au cou par lanière et sous les aisselles par ceinture réglable
et boucle.

PROTECTION

Taille : UNIQUE

444112
Tablier souple haut de gamme pour soudeur, d’une pièce en cuir
croûte marron. Harnais balancé de suspension. Attache dans le dos
entre cou et ceinture. Fil couture Kevlar.
Hauteur 90 cm, Largeur 60 cm, Epaisseur 1,8 mm.
Poids 618 grammes

Taille : UNIQUE
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Veste boléro
444103
Veste de type boléro pour soudeurs, à manches longues, entièrement en cuir croûte, fermeture avant par boutons-pression (sous
rabat en cuir) et lacets de réglage au bout des manches. Adaptable sur le tablier de boléro par boutons-pression.
Taille : UNIQUE

Tablier boléro
444104
Tablier de boléro en cuir croûte, serrage avec lanière en cuir et boucle réglable. Adaptable sur la veste boléro par boutons-pressions.

Taille : UNIQUE

Manchette
444102
Manchette croûte de bovin, serrage bord côte aux deux extrémités.
Longueur utile: 40 cm.

Taille : UNIQUE

444115
Manchette souple haut de gamme en croûte de bovin.
Coutures fils Kevlar.
Serrage par velcro en haut du bras et par élastique au poignet.
Longueur 52 cm.
Tour de poignet 21-31 cm
Tour haut du bras : 34-47 cm

PROTECTION

Taille : UNIQUE

Guêtre
444101
Guêtre en cuir croûte, fermeture auto-agrippante sur le côté et par
lanière cuir sur le dessous. Hauteur : 30 cm.

Taille : UNIQUE

444116
Guêtre haut de gamme en cuir croûte de bovin. Verrouillage rapide
double velcro. Protège tibia.
Hauteur 36 cm. Tour de mollet 37-47 cm.
Taille : UNIQUE
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Veste de travail ignifugée pour soudeur
444117

Veste de soudeur ignifugée, légère, robuste et respirante
- poignets réglables avec velcro
- taille réglable avec velcro
- fermeture à glissière avec rabat et boutons pressions cachés
- plis d’aisance dos
- 2 grandes poches plaquées avec rabat
- 2 grandes poches poitrine avec rabat et fermeture cachée
- poche intérieure coutures doubles

EN ISO 11612:2008 - A1A2B1C1D0E1F1

100% coton, +/- 340 g/m²
Finition ignifugée. Coloris noir.
• Ignifugé
• Résistant
• Léger
• Souple
• Confortable
• Look moderne et professionnel
• Multipoches

EN ISO 11611:2007 - A1+A2 classe 1

Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Combinaison de travail ignifugée pour soudeur avec poches genouillères
444119

Combinaison de soudeur ignifugée, légère, robuste et respirante
- poignets réglables avec velcro
- fermeture à glissière double sens avec rabat et boutons pressions
- plis d’aisance dos et élastique dos
- 2 poches italiennes et passe-mains
- 2 grandes poches poitrine avec rabat et fermeture cachée
- 2 poches arrières avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse droite allongée avec rabat et fermeture cachée
- poches genoux ajustables
EN ISO 11612:2008 - A1A2B1C1D0E1F1
- coutures triples - ourlet large (extra 5 cm)
EN ISO 11611:2007 - A1+A2 classe 1

100% coton, +/- 340 g/m²
Finition ignifugée. Coloris noir.
Tailles : XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

VESTE - COMBINAISON
Tour de poitrine en cm - A

78 à 86

86 à 94

94 à 102

102 à 110

110 à 118

118 à 129

129 à 141

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

Taille à commander

Pantalon de travail ignifugé pour soudeur avec poches genouillères
444118
Pantalon de soudeur ignifugé, léger, robuste et respirant

PROTECTION

- 2 poches italiennes
- 2 poches arrières avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse avec rabat et fermeture cachée
- poche cuisse droite allongée avec rabat et fermeture cachée
- poches genoux ajustables
- élastique dos réglable
EN ISO 11612:2008 - A1A2B1C1D0E1F1
- coutures triples
- ourlet large (extra 5 cm)
EN ISO 11611:2007 - A1+A2 classe 1
100% coton, +/- 340 g/m²
Finition ignifugée. Coloris noir.
Tailles : 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

PANTALON
Tour de ceinture en cm - B
Taille à commander

70
à 74

74
à 78

78
à 82

82
à 86

86
à 90

90
à 94

36

38

40

42

44

46

94
98
102
106
111
117
123
129
à 98 à 102 à 106 à 111 à 117 à 123 à 129 à 135
48

50

52

54

56

58

Genouillères pour pantalon ou combinaison de soudeur
444120
Genouillères pour pantalon ou combinaison de soudeur

- Compatible avec pantalon réf. 444118 et combinaison réf. 444119
- Conditionnement : la paire (taille unique)
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62

