
C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64
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B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, 
TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, 
LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM 

BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, 
TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, 
HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, 
PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, 

PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
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S’il vous plaît lire attentivement ces instructions avant d’utiliser ce vêtement de sécurité. Vous devez également 
consulter votre agent de sécurité ou supérieur immédiat en ce qui concerne les vêtements adaptés à votre situation 
de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin que vous puissiez les consulter à tout moment.

A = Stature recommandée du porteur
B = Tour de poitrine recommandée du porteur
C = Tour de taille recommandée du porteur
D = Entrejambe Recommandée du porteur

Reportez-vous à l’étiquette du 
produit pour des informations 
détaillées sur les normes 
correspondantes. Seules les normes 
et les icônes qui apparaissent 
sur le produit et les informations 
utilisateurs ci-dessous sont 
applicables. Tous ces produits 
sont conformes aux exigences du 
règlement (UE 2016/425).

ISO 13688: 2013 Vêtements de protection (voir l’étiquette) 
Exigences générales La présente Norme européenne 
spécifie les exigences générales en matière d’ergonomie, 
le vieillissement, le dimensionnement, le marquage des 
vêtements de protection et d’information fourni par le 
fabricant.

EN 15614 
La présente Norme européenne spécifie 
des méthodes d’essai et des exigences de 
performance minimales pour les vêtements 
de protection, conçus pour protéger le corps 
du porteur, à l’exception de la tête, des mains 
et des pieds, à porter lors de la lutte contre les 
incendies de forêt et des activités associées. Ces 
vêtements ne sont pas destinés à fournir une 
protection lors de l’incendie.
La présente Norme européenne couvre la 
conception générale des vêtements, le niveau 

m Température maxi 30°C, processus doux 

n Température maxi 40 ° C, processus doux 

h Température maxi 40 ° C, processus normal 

j Température maxi 60 ° C, processus normal 

H 
Ne pas javelliser 

U Ne pas sécher en machine 

V Sécher à basse température 

W  Séchage en machine normale 

Étiquettes de lavage: Se référer à l’étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

 Sechage en ligne 
 Sechage en goutte à goutte

C  Ne pas repasser

D  Fer au maximum 110 ° C

E  Fer au maximum 150 ° C

K  Ne pas nettoyer à sec 

L  Nettoyage à sec professionnel 

 

MAX

50x
Maximum 50 
Lavages

Maximum 12 
Lavages

Maximum 25 
Lavages

Maximum 5 
Lavages

MAX

25x

MAX

12x

MAX

5x

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 
Pour mettre et à enlever les vêtements, toujours annuler 
complètement les systèmes de fixation. Les vêtements doivent 
être portés fermement fermés.
Ne portez que des vêtements de taille appropriée. Les produits 
qui sont soit trop lâche ou trop serré va restreindre le mouvement 
et ne fournira pas le niveau de protection optimal. La taille de ces 
produits sont marqués sur eux (toujours lire l’étiquette)
Si le vêtement a une capuche cela doit être porté pendant que 
le porteur travaille.  Pantalon ou Salopettes doivent être portées 
en combinaison avec un haut convenable, même des vestes ou 
des pantalons doivent être portées en combinaison avec un fond 
approprié. Le porteur doit assurer qu’il ya un chevauchement 
suffisant entre la veste et le pantalon lorsque les bras sont 
entièrement étendus au-dessus et quand porteur est penché.
Si le vêtement a des poches genouillères poche celles-ci doivent 
être fournies avec des genouillères conformes EN14404: 2004, 
pour prévenir les complications médicales. La dimension de 
protection des genoux doit être de 195 x 145 x 15mm (longueur x 
largeur x épaisseur). Cependant, la protection du genou ne fournit 
pas une protection absolue. Les plaques ajoutées aux vêtements 
du genou servent à améliorer le confort et agir en tant que 
renfort (des vêtements). Ils ne protègent pas le porteur contre le 
développement de complications médicales possibles.
Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas d’utilisation 
inappropriée ou incorrecte.
L’effet isolant des vêtements de protection sera réduite par 
l’humidité, la moiteur ou la sueur.
Des Vêtements souillés peuvent conduire à une réduction de 
la protection, on doit à tout moment remplacer l’article par un 
nouveau si ce vêtement est devenu irrémédiablement souillé ou 
contaminé, . Des vêtements endommagés ne doivent pas être 
réparés - remplacer par un neuf.

Les vêtements abimés doivent être éliminés conformément aux 
règles d’élimination des déchets.
Pour réduire le risque de contamination ne pas laver dans un 
environnement domestique. 
Tailles disponibles & Sélection: selon la concordance avec 
votre le tour de poitrine et tour de taille, voir le tableau des 
tailles. Ces vêtements ont été fabriqués pour le confort et 
pour permettre au vêtement d’être porté sur des vêtements 
moyennement encombrants. Pour obtenir une protection globale, 
l’utilisateur peut avoir besoin de porter des gants (selon EN 407 
ou EN 12477), des brodequins (à la norme EN 20345) et ou un 
casque de sécurité (EN 397). 
Stockage: NE PAS entreposer dans des endroits soumis à fort 
ensoleillement. Stocker dans des conditions propres et sèches.
Entretien: Le fabricant décline toute responsabilité pour les 
vêtements où les étiquettes d’entretien ont été ignorées, déduites 
ou enlevées. Etiquette de composition: Se référer à l’étiquette du 
vêtement pour plus de détails de contenu correspondant.
Attention: Là où il y a une capuche, la vision périphérique et de 
l’ouïe peut être altérée.
Bande rétroréfléchissante et étiquettes: les bandes 
rétroréfléchissantes ou les étiquettes ne doivent pas être 
repassées ! S’il vous plaît se référer à l’étiquette du vêtement 
pour le nombre et les cycles de lavage revendiqués. Le nombre 
maximal indiqué de cycles de nettoyage n’est pas le seul facteur 
lié à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi 
de l’utilisation, du stockage ,de l’entretien, etc. Les vêtements 
doivent être jetés lorsque les qualités de protection ne sont plus 
valables, par exemple, 1. Le nombre maximum de lavages est 
atteint. 2. Le matériel a été endommagé, soit par la décoloration 
ou a été déchiré. 3. Les qualités réfléchissantes de la bande se 
sont estompées. 4. vêtement est sale en permanence, fissuré, 
brûlé ou fortement abrasé.

minimal de performance des matériaux employés et les 
méthodes d’essai pour déterminer ces niveaux. Ce vêtement a 
une finition ignifuge (Testé CE et certifié après 5 lavages).
La présente Norme européenne ne s’applique pas aux vêtements 
destinés à être utilisés dans des situations rencontrées dans la 
lutte contre l’incendie de structures (EN 469 et ISO 11613) ou 
lorsqu’un niveau élevé de rayonnement infrarouge est attendu 
(EN 1486), et la présente Norme européenne ne couvre pas les 
vêtements de protection contre les produits chimiques, risques 
biologiques, électriques ou radiologiques.

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

AC

B

D


