
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TYPE 3-B : Protec'on contre les produits chimiques liquides (jet) 

TYPE 4-B : Protec'on contre les produits chimiques liquides (brouillard)

TYPE 5-B : Protec'on contre les par'cules et poussières

TYPE 6-B : Protec'on contre les éclaboussures liquides 

COVER3B
COMBINAISON JETABLE DE TYPE 3B

Fermeture éclair sous double rabat autocollant

ÉlasGques aux poignets, aux chevilles et à la taille + passe-pouce 

Coutures étanchées

Protec'on biologique contre les agents infec'eux
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Référence : COVER3B

AVANTAGES DU PRODUIT

MaGère : SMS - Polypropylène + microporeux laminé 82 g
Coutures : Surjetées + bandes d’étanchéité

Cagoule : Fixe avec élas'que de serrage - 3 pans

Fermeture : Fermeture éclair sous double rabat autocollant

Extra : Élas'ques aux poignets, aux chevilles et à la taille, passe-pousse, an'sta'que

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements. 

EN14605:2005+A1:2009 Exigences de performances relaYves aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides ou aux pulvérisaYons.
Vêtements de type 3B et 4B

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protecYon à uYliser contre les parYcules solides
Vêtements de type 5B

EN13034:2005+A1:2009 Exigences relaYves aux vêtements de protecYon chimique offrant une protecYon limitée contre les produits chimiques liquides 
Vêtements de type 6B

EN14126:2003+AC:2004 Vêtements de protecYon - exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protecYon contre les agents infecYeux 

EN1073-2:2002 Vêtements de protecYon contre la contaminaYon radioacYve. Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protecYon non venYles contre la contaminaYon radioacYve 
sous forme de parYcules

EN1149-5:2018 Propriétés électrostaYques - ParYe 5 - Exigences de performance des matériaux et de concepYon

Couleur : Jaune

Taille : S à 3XL

CondiGonnement : emballage individuel

Colisage : 20 unités / carton

PROTECTIONS

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

SECTEURS D’UTILISATION

CERTIFICATIONS

AnGstaGque : Protec'on à dissipa'on de charge électrosta'que

Protec'on contre la contaminaGon radioacGve

Protec'on biologique contre les agents infecGeux
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