
a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux 
Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

ISO 11611 

Préconisation
pour opération de soudage et oxycoupage

recommandations: porter des EPI adaptés ( vestes, tabliers, gants, guêtres, cagoule de soudage  etc,,,)

XXL

L

XL

110 à 115cm

116 à 119cm  

102 à 109cmM

XS

120 à 123cm  

94 à 101 cm  

T6

T4

T5

T3

T1

Pour les combinaisons prendre la plus 
grande des mesures de       ou 

vest/combi  Tailles

101 à 108 cm

109 à 116 cm  

93 à 100cm 

117 à 124 cm  

77 à 84cm 

pant/combi 

En cas d'hésitation entre 2 tailles 
choisir la plus grande.

B C

B C

S

86 à 93cm  

T2 85 à 92cm 

toutes les tailles du tableau ne sont pas 
réalisables pour tous les produits

40-42

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

XXS 78 à 85cm  T0 69 à 76cm36-38
tableau
 des 
tailles :

NOTICE D'UTILISATION

tailles disponible M L XL XXLdimensions:

PANTALON EN CUIR FLEUR

soudeurs

en cuir fleur hydrofuge -  fermeture par boutons pression sous patte - toutes 
coutures en fil Kevlar  -  existe en version tout cuir  avec tour de ceinture et 
passant en cuir fleur    ou     version arrière du pantalon en coton ignifuge 

traité Proban avec tour de ceinture et passants en coton ignifuge traité 
Proban  -  standard sans poche/ variante 2 poches italiennes en coton 

ignifuge Proban sur version cuir/coton

Descriptif:

irmvpEntretien:
Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite                         
pas de lavage ménager conseillé , mais un nettoyage à sec avec essences 
minérales par un professionnel est possible

Référence: 235114/03/2013

03312148 CENTEXBEL

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

 

54385 Noviant aux Près
Tél  : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

commercial@edc-protection.com

(2007) 

A1 Classe 2 

performances classe 2 :                                 
isolation à la chaleur radiante  RHTI 24  mini 
16s,  cet article RHTI 24 > 32 secondes         

projections de métal liquide mini 25 gouttes, 
cet article > 40 gouttes  



a fait l'objet de l'attestation CE de Type N°

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux 
Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc .....

ISO 11611 

Préconisation
pour opération de soudage et oxycoupage

recommandations: porter des EPI adaptés ( vestes, tabliers, gants, guêtres, cagoule de soudage  etc,,,)

XXL

L

XL

110 à 115cm

116 à 119cm  

102 à 109cmM

XS

120 à 123cm  

94 à 101 cm  

T6

T4

T5

T3

T1

Pour les combinaisons prendre la plus 
grande des mesures de       ou 

vest/combi  Tailles

101 à 108 cm

109 à 116 cm  

93 à 100cm 

117 à 124 cm  

77 à 84cm 

pant/combi 

En cas d'hésitation entre 2 tailles 
choisir la plus grande.

B C

B C

S

86 à 93cm  

T2 85 à 92cm 

toutes les tailles du tableau ne sont pas 
réalisables pour tous les produits

40-42

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

XXS 78 à 85cm  T0 69 à 76cm36-38
tableau
 des 
tailles :

NOTICE D'UTILISATION

tailles disponible M L XL XXLdimensions:

PANTALON EN CUIR CROUTE RHT

soudeurs

en cuir croûte RHT ( traité pour rester souple à la chaleur) -  braguette 
fermeture par boutons pression sous patte - toutes coutures en fil Kevlar  -  

existe en version tout cuir RHT  avec tour de ceinture et passant en cuir fleur 
ou  version arrière du pantalon en coton ignifuge traité Proban avec tour de 

ceinture et passants en coton ignifuge traité Proban  -  standard sans poche - 
OPTIONS sur version cuir/coton : 2 poches italiennes en coton ignifuge 

Proban et/ou doublure intérieure en cretonne pour confort sur la partie avant 
en cuir

Descriptif:

irmvpEntretien:
Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite                         
pas de lavage ménager conseillé , mais un nettoyage à sec avec essences 
minérales par un professionnel est possible

Référence: 235414/03/2013

03312148 CENTEXBEL

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE

 

54385 Noviant aux Près
Tél  : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

commercial@edc-protection.com

(2007) 

A1 Classe 2 

performances classe 2 :                                 
isolation à la chaleur radiante  RHTI 24  mini 
16s,  cet article RHTI 24 > 32 secondes         

projections de métal liquide mini 25 gouttes, 
cet article > 40 gouttes  
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