France

Gamme De Produits

Apipic
Tenue complète de la tête aux pieds, la combinaison Apipic protège
l’utilisateur contre les risques liés aux piqûres d’insectes et elle empêche la
pénétration des dards de guêpes et de frelons.

Afficher plus
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4111830

COMBINAISON Apipic
Combinaison avec casque intégré à
l'intérieur, fixé par deux boutons
pression. Visière interchangeable
en acier, fixée à la cagoule par
Velcro®. Ouverture par zip avec
deux curseurs posée
transversalement sur le corps et
autour de la tête. Gants avec
support en tissu coton enduit de
PVC. Elastiques aux poignets et
aux chevilles. Oeillets d’aération
grillagés sous les bras.
Combinaison en 100% polyamide
avec enduction en Néoprène®,
310g/m2. Taille : unique.
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Apipic

Caractéristiques principales

Vue générale

●

Solution complète : vêtement en une pièce avec gants et casque intégrés.

●

Visière interchangeable en acier, fixée à la cagoule par Velcro®.

●

Ouverture par zip avec deux curseurs posée transversalement sur le corps et autour de la
tête pour faciliter le port du vêtement.

●

Oeillets d’aération grillagés sous les bras pour garantir une bonne aération de la
combinaison.

●

Coloris jaune : permet à l'utilisateur de localiser immédiatement les éventuels insectes
présents sur la combinaison, éliminant ainsi les risques inattendus ou les piqûres
douloureuses et désagréables.

Secteurs d'activité recommandés
●

Other

Risques
●

Coupure / perforation

Réglementations
●

EN 340 : 2003 - Vêtements de protection - Exigences générales

Informations de garantie

Performances

Résistance à la perforation du tissu par une aiguille
ayant une dimension semblable à celle d’un dard
d’insecte, avec une force de pénétration de 1.5 N.

Spécifications
Cycle de vie

Lavage à la main, 40 °C max. Traitement à l’eau de
Javel NON autorisé . Séchage au tambour NON
autorisé. NE PAS repasser. Lavage à sec NON
autorisé. Des procédures de lavage inadéquates
peuvent avoir une incidence sur les caractéristiques
de sécurité du vêtement de protection.

Informations de

Conservez l'équipement dans son emballage d'origine,

stockage

dans un endroit frais et sec, exempt de poussières,
éloigné de toute source de chaleur et de la lumière
directe.

●

Notice d'utilisation fournie avec le produit, disponible sur demande
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Formation & bonne utilisation

Avant toute utilisation, s’assurer que les équipements sont propres, qu’ils ne sont pas
troués, décousus et n’ont subi aucun dommage pouvant compromettre les caractéristiques
de sécurité.

Informations complémentaires

La combinaison doit toujours être utilisée avec le casque, les gants (consulter le
paragraphe Comment enfiler l’équipement) et les bottes. Les performances indiquées dans
la présente notice d’information ne peuvent être garanties que si l’équipement est
correctement endossé, boutonné et en parfait état de conservation.
En cas de détérioration du vêtement, s’éloigner rapidement de la zone de travail et
remplacer ce dernier. Substituer la visière ci celle-ci présente des signes d’usure.
La société décline toute responsabilité quant aux dommages ou conséquences dus à une
utilisation incorrecte ou si les équipements ont fait l’objet de modifications en tout genre.

COMMENT PORTER L'EQUIPEMENT
Fixer le casque à l’intérieur de la cagoule à l’aide des boutons-pression prévus à cet effet.
Ouvrir la fermeture à glissière, ouvrir la partie recouvrant les jambes en détachant la bande
velcro, enfiler les jambes, mettre les bottes et fermer les ouvertures des jambes en faisant
coïncider les bords de la bande velcro et en faisant attention à ne pas former trop de plis
sur le tissu. Enfiler les manches, mettre le casque en prenant soin de bien le positionner sur
la tête; refermer la fermeture à glissière jusqu’en haut et enfiler les gants. Placer les
poignets de la combinaison au-dessus des gants. Positionner la visière grillagée sur
l’ouverture antérieure de la cagoule et la fixer en effectuant une légère pression sur les
bords de la bande velcro situés de chaque côté.

●

info-export@sperian.com

●

infobenelux@sperian.com

●

infofrance@sperian.com

Support technique
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