Fiche Technique / Technical sheet

Winseler
3073 N 2EF 7

Parka étanche haute visibilité, ignifugé
et antistatique
hyperfonctionnel et un ajustement parfait, cette veste est l’un des modèles favoris de nos clients.
Les couleurs ﬂuorescentes et les bandes rétro-réﬂéchissantes vous permettront d’être visibles de
tous les côtés. Le modèle Winseler se combine avec plusieurs doublures grâce à notre système
ILS.
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Fiche Technique / Technical sheet
Parka étanche haute visibilité,
ignifugé et antistatique
Winseler

- 3073 N 2EF 7

Normes européennes:
» EN 340 : 2003
» EN 531 : 1995 / A B2 C1
» EN ISO 14116 : 2008 / Outer : Index 1/12H/40 - Inner : Index 3/25H/40
» EN 1149-5 : 2008
» EN 13034 : 2005 Type PB (6)
» EN 471 : 2003 + A1 : 2007 / Class 2-2 until size XS
» EN 471 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-2 from size S
» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-3
» CE
Extérieur:
» Col droit
» Capuche enroulée dans le col
» Fermeture à glissière sous rabat avec bande
auto-agrippante
» 2 poches poitrine enﬁlées avec fermeture
à glissière
» 2 poches plaquées avec rabat fermé par
bande auto-agrippante
» 1 poche téléphone
» 1 poche Napoléon
» 2 passants pour détecteurs de gaz
» Manches montées
» Rétrécissement des manches par bande autoagrippante
» Élastique à la taille + cordon de serrage à
l’ourlet
» Coutures étanchées
» Bandes rétro-réﬂéchissantes ignifugées
(50mm)
» Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur:
» Doublure ﬁxe en coton ignifugé
» 1 poche intérieure fermée par fermeture
à glissière
» Trappe de visite pour pose logos
» Possibilité d’attacher des doublures/polaires

Tissu:
SIOPOR® FR AST: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²
Tailles:
XS - XXXL

Belgium
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

Couleur:
» 278 Jaune Fluo/Marine
» 279 Orange Fluo/Marine
Modiﬁcation date: 01-07-2016 11:48

SIOEN head office
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie

I .L .S.:
496Z (p.189) - 7690 (p.257) - 7759 (p.188) - 7760 (p.187) - 7761 (p.187) - 7771 (p.189) - 9633 (p.259) - 9634 (p.259)
- 9643 (p.207) - 9644 (p.206) - 9896 (p.206) - 1666 (p.210) - 1874 (p.243) - 2578 (p.208) - 7753 - 9387 (p.208)
En combinaison avec:
5729 (p.243) - 5806 (p.239) - 6133 (p.234)
Conditionnement:
» 5 pièces par boîte
Instructions de lavage et d’entretien:

40°
max 25x through Innovation,
© 2016 SIOEN - Protection

Discover
our products

SIOEN logo are trademarks of the
Flexothane ® , Siopor ® and the EXT

SIOEN Industries Group.

Please note that all information given in this document is intended to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge at time of print.
No liability can be accepted for inaccuracies or omissions. The right is reserved to amend this information without prior notice.
All our technical ﬁles, style descriptions, presentations, designs and drawings, give the latest update of the standards and design or style features of each
product. However, delivered products may comply with previous standards, design or style features. For that SIOEN disclaims any liability whatsoever. Contact
our sales for full information if speciﬁc requirements are needed.
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