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REF: 77USP

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

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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CM CM

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

X TALL 188-202 92
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TEST HOUSE

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh,  WN7 2RJ  UK  
  Notified body number: 0362
SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, 
  NN16 8SD, United Kingdom  Notified body number: 0321
  Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
  Notified Body: 2777
VARTEST  Vartest Laboratories, Inc,, 19 West 36th Street, 
  10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. 
  through A2LA is 2180.01
AITEX Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain 
  Notified body number: 0161
OTI   Institut fur Okologie,Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 
  20 1050 Vienna, Austria   Notified body number: 0534
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INFORMATIONS 
UTILISATEURS

S’il vous plaît lire attentivement ces instructions avant d’utiliser ce vêtement de sécurité. Vous devriez 
également consulter votre bureau 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 = plage de hauteur recommandée du porteur 
B = circonférence de la poitrine recommandée du porteur 
C = circonférence de la taille recommandée du porteur 
D = Entrejambe Recommandé du porteur

ISO 13688 : 2013 Vêtements de protection 
(voir l’étiquette) Exigences générales. Cette 
norme européenne spécifie les exigences 
générales pour l’ergonomie, le vieillissement, le 
dimensionnement, le marquage des vêtements 
de protection et d’information fournies par 
le fabricant.

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).

EN 1149 Vêtements de protection 
avec les propriétés électrostatiques 
Cette norme spécifie les exigences 
électrostatiques pourdes vêtements de 
protection électrostatique dissipative afin 
d’éviter des décharges incendiaires.  
Cette norme n’est pas applicable pour la 
protection contre les tensions secteur. 

Limites d’utilisation (EN 1149): 
Les vêtements doivent être portés avec des pantalons ou des 
vêtements du haut du corps en répondant aux normes. Il 
devrait y avoir un chevauchement suffisant entre vêtements 
supérieurs et inférieurs pour assurer pas de lacunes dans 
la protection.Des vêtements non conformes portés sur le 
vêtement élimineront l’efficacité.

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
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Portez toujours fixé: 
• Les travailleurs qui portent dissipative électrostatique de 
protection Les vêtements doivent être correctement en terre 
La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure 
à 108_ par exemple en portant des chaussures adéquates.
»• Les vêtements de protection dissipative électrostatique 
ne doivent pas être ouvert ou retirés, tout en présence de 
gaz inflammables ou atmosphère explosive ou lors de la 
manipulation de substances explosives ou inflammables
• Aucune modification de ce vêtement par exemple l’ajout 
de logos n’est autorisée après la delivrance du CE deType. les 
performances de dissipation électrostatique dissipatif d’un 
vêtement de protection peuvent être affectée par l’usure,Le 
blanchiment et la contamination possible.
• Les vêtements de protection dissipative électrostatique 
ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères enrichies 
en oxygène sans avis préalable de l’ingénieur responsable 
de la sécurité
Ce vêtement est adapté à l’usure pendant toute une journée 
de travail et ne contient pas de substances toxiques qui 
peuvent entrainer une réaction négative de la santé de toute 
autre manière. des réactions non allergique dues au contact 
de peau avec ce vêtement sont connues. • Ne pas tenter de 
réparer les vêtements endommagés.

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.

 
EN 1149-5: 2018 Exigences de performance des tissus et 
des vêtements. 
EN 61340-5-1: 2007 Garment répond à l’exigence indiquée 
dans le tableau 3 pour un point à la résistance.
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