
Pantalon haute visibilité avec 
protection ARC

Royan 
013VN2PFA

Ce pantalon haute visibilité confortable avec bandes retroréfléchissantes non-feu à doubles coutures est fabriqué 
avec un tissu respirant et souple qui régule la transpiration. Ce pantalon multifonctionnel avec protection ARC possède 
cinq poches et des poches pour ajouter des protections au niveau des genoux. Il est antistatique et protège contre la 
chaleur et les projections métalliques. Les coutures renforcées augmentent la durée de vie et la résistance à l’usure.
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Pantalon haute visibilité avec 
protection ARC
Royan - 013VN2PFA

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 ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur
 » Fermeture à bouton caché / Braguette avec 

fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec rabat
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée 

par boutons pression cachés
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » Taille élastiquée
 » Poches de genou
 » Bande de taille avec passants de ceinture
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec 

double piqûre (2x2) (70mm)

Intérieur
 » Étiquette d’identification

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
 » 049 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
010V

Conditionnement
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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