
Softshell haute visibilité ignifugée et 
antistatique avec manches détachables

Heatherton 
9643A2TV4

La softshell de signalisation Heatherton triple couche est ignifuge et antistatique. Son tissu léger est déperlant, 
coupe-vent et offre une bonne protection contre le froid. Il est équipé d’un poche de poitrine fendue, de deux poches 

latérales fendues, d’une poche intérieure, d’un passant pour badge et de bandes retroréfléchissantes non-feu. Les 
manches sont resserrables avec une fermeture auto-agrippante, et si vous avez trop chaud, elles sont amovibles.
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Softshell haute visibilité 
ignifugée et antistatique avec 
manches détachables
Heatherton - 9643A2TV4

Normes européennes
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3 from size S with sleeves
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 2 from size S without sleeves
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6] without sleeves
 » EN 1149-5 : 2008
 » Based on essential safety requirements annex II - § 1
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées
 » 1 passant pour badge
 » Manches détachables
 » Rétrécissement des manches par 

fermeture autoagrippante
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme 

(50mm)
 » Longueur dorsale 75 cm (L)

Intérieur
 » 1 poche intérieure

Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR inhérent + AST; ± 350 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 278 Jaune Fluo/Marine
 » 279 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec
5729 - 5806

I.L.S.
3073 - 3074 - 3085 - 7222 - 7223 - 7227 - 7227 - 7229 - 7240

Conditionnement
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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