PARKA SP
Référence 2PK008

CERTIFIE EN340 – EN343 - 14058
N° certificat 033 11578

DESCRIPTIF :
Tissu microporeux imper-respirant 85% polyester 15% polyuréthane, membrane et coutures étanches de
de coloris marine.
Doublure thermique amovible zippée en taffetas 100% polyester, ouatine matelassée de 80 gr/m² de coloris
marine.
Capuche avec visière, cordon de serrage et bloqueurs, escamotable (3 pressions), patte velcro sous menton,
logée dans le col sous fermeture à glissière
Fermeture devant par glissière cachée sous rabat fermé par auto agrippant.
Cordon coulissant pour ajustement taille.
2 poches inférieures fermées par rabat et dispositif main chaude (maille polaire)
1 poche intérieure accessible même si doublure thermique en place, verticale, fermeture par glissière
Bas des manches munis d’une patte de réglage par auto agrippant et d’un poignet intérieur en bord côtes
extensible
Bandes rétro réfléchissantes réglementaires en micro bille grises au niveau poitrine, bande basse amovible
selon grade.
Support auto agrippant pour galonnage à la poitrine
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NORMES :

EN 340.2003

ENTRETIEN :

EN 343.2003+A1.2007

EN14058.2004

Parka seule :
Gilet intérieur :

CONSIGNES D’ENTRETIEN :
Fermer les bandes auto agrippantes ainsi que les fermetures à glissières.
Retirer tous les accessoires ajoutés (galons de grade, bandes retro réfléchissantes sur auto agrippant…)
Ne pas repasser le gilet intérieur ; ne pas le mettre au sèche-linge.
Ne pas perforer le tissu extérieur

CONSIGNES D’UTILISATION :
Le port de cette parka est interdit pour toute opération d’intervention incendie.

TAILLE DISPONIBLES :

80 88 96 104 112 120 128
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