
Cette tenue protectrice épaisse est recommandée en cas d’intervention contre les guêpes 
et les frelons. Certifiée par l’IFTH couvrant les risques de catégorie 2 (protection contre les 

risques de piqûres d’insectes volants de type guêpes et frelons ).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Tenue 100% coton entièrement doublée contrecollée.
Grammage : 615 g/m2

Casque de sécurité intégré : réglage par molette au niveau de la nuque.

Œillets de respiration : pour un plus grands confort, des oeillets de 

respiration sont présents sous les bras.

Gants amovibles :
Les gants sont fixés à la combinaison par une fermeture éclair empêchant 
tout passages des insectes. Ils peuvent être ainsi facilement remplacés.

Visière plastique et écran cristal amovibles :
La visière est fixée par des fermetures à glissière, dont les extrémités sont 
recouvertes par des rabats. 
Elle est en polycarbonate sur la moitié haute et en grille sur la moitié basse.
Protection au niveau des chevilles :
Des élastiques intérieurs permettent d’éviter le passage des insectes, une bandes de serrage facilite 
l’ajustement sur les bottes.

La tenue peut être enfilée sans l’aide d’une autre personne, mais pour plus de sécurité il est conseillé de faire 
vérifier les ajustements par un tiers. Vérifier que les extrémités des fermetures à glissière sont recouvertes 
par les rabats, que les gants sont assemblés correctement, que les bas de jambes recouvrent le haut des 
bottes ou chaussures.

LA TENUE NE SE PORTE PAS À MÊME LE CORPS MAIS SUR DES VÊTEMENTS, COUVRANT LES JAMBES 
ET LES BRAS.
Malgré le soin accordé lors de la conception du produit, et même si l’utilisation est conforme, le risque de 
piqures bien que minime n’est pas exclu.

ENTRETIEN / STOCKAGE :
Ne pas ranger mouillé ou humide, stocker suspendu si possible.
Lavage ménager autorisé à 30 °C, au préalable retirer les gants, casque et grille.
Chlorage et séchage tambour interdits - repassage fer 1 point - Nettoyage à sec autorisé.

TAILLE DISPONIBLES :
L : stature 168-182 cm - Tour de poitrine : 96-110 cm
XL : stature 182-204 cm - Tour de poitrine 110-138 cm
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TENUE DE  
PROTECTION 615 G 

USAGE PROFESSIONNEL

Certifiée CE par IFTH
(institut français du
Textile et de
Habillement) : 162126

DOMAINE 
D’UTILISATION :
EPI couvrant les risques
de catégorie 2

USAGE :
Contre guêpes et frelons

CARACTÉRISTIQUES :
100% coton doublé
contrecollé

TAILLE :
L et XL 
(voir détails des tailles)

RÉFÉRENCES :
Tenues complètes :
L - 800672
XL - 800673

Accesoires de rechange :
Gants verts (T10) - 800667
Gants rouges (T11) - 800665
Visière - 800161
Grille amovible inox - 800163

Taille 11Taille 10


