
Combinaison avec protection ARC

Carlow 
017VN2PFA

Cette combinaison résistante et multifonctionnelle avec protection ARC possède six poches extérieures et une poche 
intérieure. Ce modèle avec bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures est fabriqué avec un tissu respirant 
et souple qui régule la transpiration, est ignifuge, antistatique, et offre une protection excellente contre la chaleur et les 

projections métalliques. Pour améliorer votre confort, les manches peuvent être serrées à l’aide de boutons-pression. Des 
protections peuvent être ajoutées aux genoux grâce aux poches prévues.
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Combinaison avec protection 
ARC
Carlow - 017VN2PFA

Normes européennes
 » IEC 61482-2 : 2009 class 1- ATPV 15.2 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-

pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Poches de genou
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec 

double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

Tissu
Sio-Safe™ Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » B98 Bleu Marine
 » H46 Bleu Royal
 » C36 Orange
 » R26 Rouge

Conditionnement
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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