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Quelle que soit votre profession, nous avons 
le vêtement de travail adéquat. L’ajustement 
parfait, le confort et la protection ultime 
combinés à une image professionnelle. 
Notre équipe de spécialistes est toujours 
présente pour vous conseiller lors du choix 
des vêtements de protection répondant  
à vos besoins.

Sioen vous garde au chaud,
Sioen vous garde au sec,
Sioen vous maintient en sécurité !

- Bart Vervaecke, CEO Sioen Apparel



ARC Protection
Protection contre les risques causés  
par un arc électrique.
Un arc électrique est dû à un contact 
accidentel ou inattendu entre 
deux conducteurs (l’un étant sous tension). 
Cela peut par exemple se produire lorsque 
vous laissez tomber des outils ou qu’un 
équipement de test sous tension est mal 
utilisé…

Le contact inattendu entre les électrodes 
crée un arc qui ionise l’air environnant. 
Les arcs électriques produisent des 
températures extrêmes (2 à 3 fois la 
température du soleil).

Cela résulte en un souffle très puissant 
qui génère l’émission subite d’une lumière 
aveuglante et d’une chaleur intense et peut 
provoquer des brûlures très graves, voire 
mortelles. 

Caractéristiques d’un arc électrique:

• Développe une très forte chaleur radiante 
(plusieurs milliers de °C) pouvant causer 
des incendies ou explosions secondaires.

• Crée une onde de choc puissante.
• Crée un choc sonore 

de plus de 165 dB.
• Génère une projection de particules 

métalliques en fusion ou même 
du métal vaporisé.

• Est très court, dure généralement moins 
d’une seconde mais peut être plus long.

Il faut impérativement porter des vêtements 
de protection appropriés durant les activités 
comportant un tel risque. Le port de 
vêtements de protection adaptés augmentera 
les chances de survie des travailleurs.

Sioen propose des vêtements de protection 
contre les arcs électriques conformes à 
la norme IEC 61482-2 avec un niveau de 
protection classe 1 et classe 2.
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Class x

IEC 61482-2

Essai d’arc à l’air libre (IEC 61482-1-1) :

Dans cet essai, le souffle de l’arc à l’air libre se propage 
à 360° sur 3 échantillons de tissu environnants exposés 
en même temps.

Cet essai détermine une valeur ATPV : “Arc Thermal 
Performance Value” exprimée en cal/cm².

L’ATPV dans les essais d’arc est l’énergie incidente 
sur un matériau ou sur un système multicouche de 
matériaux qui aboutit à prédire avec une probabilité 
de 50 % un transfert de chaleur suffisant à travers 
l’éprouvette en essai pour provoquer le déclenchement 
d’une brûlure du second degré sans éventration.

Cette valeur ATPV sert à évaluer le tissu ou l’assemblage 
de matériau par rapport à son effet de protection contre les 
risques thermiques d’un arc.

Outre cette valeur ATPV, de nouveaux critères (valeur ELIM, 
limite d’énergie incidente) seront ajoutés à l’avenir de sorte 
que l’essai d’arc à l’air libre puisse aussi être utilisé pour 
l’examen de type CE. 

Chaque responsable (santé ou sécurité) doit procéder 
à une évaluation des risques applicable à la situation 
professionnelle où le contournement d’arc peut survenir.  
À partir de cette évaluation, on sait quelle valeur ATPV est 
requise pour un certain type de travail dans une certaine 
installation.

Une valeur nominale minimum ATPV de 4 cal/cm² est 
nécessaire. Plus la valeur ATPV est élevée, meilleure 
est la résistance thermique sous des énergies d’arc 
incidentes plus élevées.

En associant plusieurs couches de vêtements de 
protection contre les arcs, la valeur ATPV totale des 
multiples couches est accrue.

Pour limiter le poids et le volume nécessaires des 
vêtements de protection, il est conseillé d’associer 
plusieurs couches de vêtements.

ARC dans une enceinte d’essai (EN IEC 61482-1-2)

Cet essai simule les expositions aux arcs en 
conditions de basse tension ou de maintenance : 
boîtiers de commutation, distribution de câbles, postes 
de distribution, où l’arc est dirigé vers l’avant d’un 
employé, au niveau de la poitrine. Cet essai est réalisé 
sur le tissu ainsi que sur le vêtement complet.

Deux classes de performance ont été définies :
• Classe 1 courant de court-circuit présumé 4 kA
• Classe 2 courant de court-circuit présumé 7 kA

SIOEN propose des solutions pour les deux 
classes de performance.

EN IEC 61482-2: Vêtements de protection contre  
les effets thermiques d’un arc electrique

La présente norme spécifie les exigences applicables aux 
matériaux et aux articles d’habillement (à l’exception de la 
protection de la tête, des mains et des pieds) utilisés pour 
les vêtements de protection des travailleurs contre les 
dangers thermiques d’un arc électrique. Les exigences 
de la présente norme ne couvrent pas les dangers 
éléctriques, le bruit, les émissions UV, les projections 
sous pression ou les influences toxiques. En fonction des 
caractéristiques du réseau, de l’équipement utilisé et de 
l’emplacement du réseau où les travaux sous tension 

sont effectués, l’énergie potentielle de 
l’arc peut varier. En fonction des besoins, 
les utilisateurs doivent spécifier l’une ou 
l’autre des méthodes d’essai suivantes et 
des spécifications de performance :

• Arc dans une enceinte d’essai 
conformément à IEC 61482-1-2.

• Arc à l’air libre conformément à IEC 61482-1-1.
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NFPA 70E (Norme américaine)

La NFPA 70E aide les entreprises et leurs employés à 
éviter les blessures et les accidents mortels en raison 
d’un choc, d’une électrocution, de flash et d’explosion 
d’arc élctrique.

La présente norme décrit les mesures de sécurité 
pour tous travaux d’électricité où les travailleurs 
sont exposés à des risques spécifiques d’énergie 
électrique, tels que l’installation, l’inspection, 
l’exploitation et l’entretien de conducteurs électriques.

Les dispositions englobent les pratiques de travail 
liées à la sécurité, les exigences d’entretien et de 
sécurité pour équipements spéciaux. La norme 

comprend les directives pour l’identification des 
dangers et l’évaluation des risques, la sélection des 
EPI appropriés, l’établissement de conditions de travail 
sans danger électrique et formation des travailleurs.

La norme fournit une directive pour le choix et 
l’utilisation de vêtements de protection ARC. Cette 
directive est basée sur le score ARC minimal requis de 
l’EPI à utiliser lorsqu’un travailleur est exposé au risque 
d’un arc électrique.

Risque /catégorie 
de danger

Score arc minimum 
requis (cal/cm²)

Description des vêtements

1 4 Polo FR à manches longues, pantalon FR ou combinaison FR

2 8 Polo FR à manches longues, pantalon FR ou combinaison FR

3 25 Polo FR à manches longues, pantalon FR ou combinaison 
FR, ET combinaison arc sélectionnée répondant au score 
minimum requis

4 40 Polo FR à manches longues, pantalon FR ou combinaison 
FR, ET combinaison arc sélectionnée répondant au score 
minimum requis

Approche NFPA 70E:

Le score arc doit être mesuré lors de la combinaison de tous les vêtements (protection du torse = manches 
longues!). Le score est uniquement valable si tous les vêtements sont portés correctement et dans le bon ordre.
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Vêtements de protection contre les effets 
thermiques d’un ARC electrique.

Couche Type de produit Poids 
g/m2 Styles ATPV/EBT 

(cal/cm2) HRC ELIM HAF % LOI % ARC CL1 ARC CL2

Bodywear

Sous-vêtements 
AMF2 220

462A

5,7 1 5,1 79,2 32,1 CL 1
560A

559A

463A

Polos AMR2 220

496A

7,4 (EBT) 1 6,1 81,2 30,1 Cl 1527A

542A

T-shirts APIC 180
065V

6,4 (EBT) 1 5,6 72,6 Cl 1
068V

Vêtements 
thermiques

Sweater AMR3 320 549A 14,8 2 14 84,8 29,1 Cl 1

Polaires ATF5 310

7690

10,7 (EBT) 2 8,8 85,9 31,4 CL 19854

9896

Softshells ATV4 400
9633

24,3 2 20 90,6 28,4 CL 1
9634

Vêtements 

de travail

SioSafe 
Essential APFA 350

008V  - 
009V  - 
010V  - 

011V  - 012V  - 
013V  - 
014V  - 
015V  - 
016V  - 
017V  - 
018V  - 

066V  - 067V

15,2 2 11,7 82,2 CL 1

SioSafe 
Extra APF9 300

019V  - 
020V  - 
021V  - 
022V  - 
023V  - 
024V  - 
025V  - 

026V  - 031V

8,8 2 8,2 74,4 CL 1

SioSafe 
Extra APIT (avec 
doublure APIS)

400
057V  - 
058V  - 

059V  - 060V
21,9 2 20,1 90,5 CL 2

SioSafe 
Extra APFD 315

020V  - 
022V  - 

024V  - 026V
8,8 2 8,2 74,4 25,6 CL 1

Vëtements 

de pluie

Siosafe Aqua 
ALE9 (avec 
doublure APIS)

520
7240A  - 

6144A 46,3 4 42,9 94,5 CL 2
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Tiolo

462AA2MF2

8

Glato

463AA2MF2

8

Artig

559AA2MF2

9

Togny

560AA2MF2

9

Kendal

065VA2PIC

12

Colne

068VA2PIC

12

Forbes

496AA2MR2

10

Elgin

527AA2MR2

11

Ardva

542AA2MR2

11

Lerby

554AA21P0

13

ARC Bodywear
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Tiolo  462AA2MF2

T-Shirt manches longues avec protection ARC
Toucher doux / Confortable / Bon contrôle de l’humidité / Anti-bactérien / Léger / 
Caractéristiques ignifugées & antistatiques inhérentes

Extérieur
 » Col rond
 » Manches longues
 » Poignet élastiqué
 » Longueur dorsale 78 cm (L) »

Tissu
60 % Modacrylique + 38% coton + 2 % AST; +/- 220 g/m²

Tailles
XS - 4XL

Couleur
 » B97 Bleu Marine

Glato  463AA2MF2

Caleçon avec protection ARC
Toucher doux / Confortable / Bon contrôle de l’humidité / Anti-bactérien / Léger / 
Caractéristiques ignifugées & antistatiques inhérentes

Extérieur
 » Braguette
 » Bande de chevilles élastiquée pour plus de confort »

Tissu
60 % Modacrylique + 38% coton + 2 % AST; +/- 220 g/m²

Tailles
XS - 4XL

Couleur
 » B97 Bleu Marine
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Artig  559AA2MF2

Protection cou

Tissu
60 % Modacrylique + 38% coton + 2 % AST; +/- 220 g/m²

Tailles
Uni

Couleur
 » B97 Bleu Marine

Togny  560AA2MF2

Cagoule

Tissu
60 % Modacrylique + 38% coton + 2 % AST; +/- 220 g/m²

Tailles
Uni

Couleur
 » B97 Bleu Marine
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Forbes  496AA2MR2

Polo avec protection ARC
Toucher doux / Confortable / Bon contrôle de l’humidité / Anti-bactérien / Léger / 
Caractéristiques ignifugées & antistatiques inhérentes

Extérieur
 » Col chevalier
 » Fermeture par boutons
 » Manches longues »

Tissu
54,5% modacrylique + 44,5% coton + 1% AST; ± 220 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » B75 Bleu Marine
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Ardva  542AA2MR2

Polo haute visibilité avec protection ARC
Toucher doux / Confortable / Bon contrôle de l’humidité / Anti-bactérien / Léger / 
Caractéristiques ignifugées & antistatiques inhérentes

Extérieur
 » Col chevalier
 » Fermeture par boutons cachés sous rabat
 » Manches longues
 » Bande réfléchissante soudée et segmentée »

Tissu
54,5% modacrylique + 44,5% coton + 1% AST; ± 220 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 278 Jaune Fluo/Marine

Elgin  527AA2MR2

Polo haute visibilité avec protection ARC
Toucher doux / Confortable / Bon contrôle de l’humidité / Anti-bactérien / Léger / 
Caractéristiques ignifugées & antistatiques inhérentes

Extérieur
 » Col chevalier
 » Fermeture par boutons cachés sous rabat
 » Manches longues
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
 » Longueur dorsale 77 cm (L) »

Tissu
54,5% modacrylique + 44,5% coton + 1% AST; ± 220 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » FY1 Jaune Fluo
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Kendal  065VA2PIC

Chemise avec protection ARC (Cl 1)
Toucher doux / Confortable / Bon contrôle de l’humidité / Léger / Caractéristiques 
ignifugées & antistatiques inhérentes

Extérieur
 » Col chevalier
 » Fermeture par boutons-pression cachés 

sous rabat
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat 

fermé par boutons-pression cachés
 » 1 passant pour détecteur de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression

Intérieur
 » Étiquette d’identification

Tissu
54% modacrylicque + 44% coton + 2%  AST; ± 180 g/m ²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » B98 Bleu Marine

Colne  068VA2PIC

Chemise haute visibilité avec protection ARC
Toucher doux / Confortable / Bon contrôle de l’humidité / Léger / Caractéristiques 
ignifugées & antistatiques inhérentes

Extérieur
 » Col chevalier
 » Fermeture par boutons-pression cachés 

sous rabat
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat 

fermé par boutons-pression cachés
 » 1 passant pour détecteur de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Bande réfléchissante soudée 

et segmentée

Tissu
54% modacrylicque + 44% coton + 2%  AST; ± 180 g/m ²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine
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Heron

1007A2TF5

15

Kolding

368AC2MXD

15

14 ARC14 ARC VÊTEMENTS THERMIQUES

Arlier

9896N2TF5

17

Tobado

7690N2TF5

16

Urbino

9854N2TF5

16

Melfi

549AA2MR3

17

Cardinia

9634N2TV4

19

Playford

9633N2TV4

Toven

9632A2TV4

18

Vêtements thermiques

19
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Heron  1007A2TF5

Bonnet avec protection ARC
Matière douce / Bonne isolation thermique / Respirant / Traitement anti-boulochage

Tissu
Polaire double face: 55% Protex + 34,2% FR coton + 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Tailles
Uni

Couleur
 » B75 Bleu Marine

Kolding  368AC2MXD

Bonnet ignifugé et antistatique

Tissu
68% laine + 30% aramide + 2% AST; ± 400 g/m²

Tailles
Uni

Couleur
 » B75 Bleu Marine



Urbino  9854N2TF5

Sweat polaire avec protection ARC
Matière douce / Bonne isolation thermique / Respirant / Traitement anti-boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière cachée
 » Elastique en bas des manches
 » Ourlet élastiqué »

Tissu
Polaire double face: 55% Protex + 34,2% FR coton + 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » B75 Bleu Marine

Tobado  7690N2TF5

Veste polaire avec protection ARC
La polaire Tobado ne manque pas de punch. Chaude, respirante et douce à la 
fois, elle est également ignifuge et antistatique, selon les normes récentes les plus 
élevées. Le modèle Tobado se porte seule à la mi-saison ou peut se combiner à 
plusieurs vestes multirisques grâce au système ILS.

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec 

bande auto-agrippante
 » 2 poches enfilées avec fermeture 

à glissière
 » Manches montées
 » Elastique en bas des manches
 » Cordon élastiqué dans l’ourlet
 » Longueur dorsale 77 cm (L)

Intérieur
 » 2 poches intérieures

Tissu
Polaire double face: 55% Protex + 34,2% FR coton + 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Tailles
S - XS

Couleur
 » B75 Bleu Marine

I.L.S.
1005 - 7227 - 7227 - 7240 - 7241
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Arlier  9896N2TF5

Veste polaire haute visibilité avec 
protection ARC
Matière douce / Bonne isolation thermique / Respirant / Traitement anti-boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec 

bande auto-agrippante
 » 2 poches enfilées avec fermeture 

à glissière
 » Manches montées
 » Elastique en bas des manches
 » Cordon élastiqué dans l’ourlet
 » Longueur dorsale 77 cm (L)

Intérieur
 » 2 poches intérieures

Tissu
Polaire double face: 55% Protex + 34,2% FR coton + 10% polyamide + 1,8% AST; ± 310 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 278 Jaune Fluo/Marine

I.L.S.
1005

Melfi  549AA2MR3

Sweat shirt avec protection ARC

Extérieur
 » Col rond
 » Manches montées
 » Poignet élastiqué
 » Ourlet élastiqué

Tissu
55% modacrylique + 43% coton + 2% AST; ± 300 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » B75 Bleu Marine
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Toven  9632A2TV4

Softshell haute visibilité 

 avec protection ARC (RWS)
Sans aucun doute, l’un des fleurons de nos produits multirisques ! Derrière son 
look sportif, le modèle Toven confère une excellente protection et s’entretient sans 
peine. Constitué d’un softshell 3 couches, il garantit une bonne étanchéité, qui vous 
gardera bien au chaud et à l’abri du vent frais.

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec 

bande auto-agrippante
 » 1 poche plaquée sur la poitrine  avec 

fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées
 » 1 passant pour détecteur de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par 

fermeture autoagrippante
 » Cordon élastiqué dans l’ourlet
 » Longueur dorsale 78 cm (L)

Intérieur
 » 1 poche intérieure

Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR inhérent;; ± 350 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » FC1 Orange Fluo
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Playford  9633N2TV4

Softshell haute visibilité avec protection ARC
Sans aucun doute, l’un des fleurons de nos produits multirisques ! Derrière son look sportif, le modèle Playford 
confère une excellente protection et s’entretient sans peine. Constitué d’un softshell 3 couches, il garantit une 
bonne étanchéité, qui vous gardera bien au chaud et à l’abri du vent frais. Le modèle Playford se porte seul ou 
comme couche supplémentaire sur plusieurs vestes de pluie multirisques.

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-

agrippante
 » 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées
 » 1 passant pour détecteur de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)
 » Longueur dorsale 77 cm (L)

Intérieur
 » 1 poche intérieure

Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR inhérent;; ± 350 g/m²

Tailles
S - XS

Couleur
 » 278 Jaune Fluo/Marine
 » 279 Orange Fluo/Marine

I.L.S.
1005 - 7227 - 7227 - 7240 - 7241

Cardinia  9634N2TV4

Softshell avec protection ARC
Sans aucun doute, l’un des fleurons de nos produits multirisques ! Derrière son look sportif, le modèle 
Cardinia confère une excellente protection et s’entretient sans peine. Constitué d’un softshell 3 
couches, il garantit une bonne étanchéité, qui vous gardera bien au chaud, à l’abri du vent frais. 
Le modèle Cardinia se porte seul ou comme couche supplémentaire sur plusieurs vestes de pluie 
multirisques.

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-

agrippante
 » 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme (25mm)
 » Longueur dorsale 77 cm (L)

Intérieur
 » 1 poche intérieure

Tissu
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR inhérent;; ± 350 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » B75 Bleu Marine

I.L.S.
1005 - 7227 - 7227 - 7240 - 7241
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL - SIO-SAFETM Essential

Le Sio-Safe™ Essential est un tissu en coton et polyester à 
traitement ignifuge bénéficiant de bonnes propriétés de 
gestion de l‘humidité. Il est non allergène et inoffensif pour 
la peau. Les vêtements peuvent être lavés dans un lave-linge 
domestique et résistent également au blanchissage de type 
industriel. Les propriétés ignifuges de ce tissu restent intactes 
même après 50 lavages industriels. Les vêtements en Sio-
Safe™ Essential offrent aussi une protection remarquable 
contre les éclaboussures de métal en fusion ; ils sont donc 
adaptés aux activités de soudage.
Spécifications du tissu : 79 % coton ignifuge + 20 % PES +  
1% AST ; satin 4/1 ; poids : ± 350 g/m2. Les tailles indiquées sont les 
tailles européennes. Pour les convertir en tailles nationales, veuillez 
consulter le tableau de conversion à la fin du catalogue.

Perkam

YMB00000C

25

Obera

008VA2PFA

22

Montero

009VA2PFA

28

Zarate

011VN2PFA

23

Corinto

012VN2PFA

28

Valera

014VN2PFA

23

Anaco

016VN2PFA

25

Carlow

017VN2PFA

26

Millau

010VA2PFA

30
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Kasie

066VA2PFA

29

Lesha

067VA2PFA

29

Royan

013VN2PFA

30

Bayonne

015VN2PFA

31

Autun

018VN3PFA

31
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Obera  008VA2PFA

Blouson avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture par boutons-pression cachés 

sous rabat
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat 

fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat 

fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Dos rallongé

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » H46 Bleu Royal
 » B98 Bleu Marine
 » M44 Gris

En combinaison avec
011V - 014V



ARC 23VÊTEMENTS DE TRAVAIL ARC 23

Zarate  011VN2PFA

Pantalon avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / 
Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie 
plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion

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

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
 » H46 Bleu Royal
 » B98 Bleu Marine
 » M44 Gris

En combinaison avec
008V

Valera  014VN2PFA

Cotte à bretelles avec 
protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / 
Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie 
plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 1 poche poitrine plaquée avec fermeture à glissière et rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 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
 » 2 passe-mains latérales
 » Poches de genou
 » 2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture par boucles
 » Bavette pectorale et dorsale
 » Fermeture à bouton caché (2x) sur les côtés

Intérieur
 » Taille ajustable élastiquée
 » 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
 » B98 Bleu Marine
 » M44 Gris
 » H46 Bleu Royal

En combinaison avec
008V
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ARC 25VÊTEMENTS DE TRAVAIL ARC 25

Anaco  016VN2PFA

Combinaison avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion de 
la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures renforcées 
pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure résistance à 
l’abrasion

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Poches de genou

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

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
 » B98 Bleu Marine
 » H46 Bleu Royal
 » M44 Gris

Perkam YMB00000C

Genouillères
Genouillères pour le travail en position 
agenouillée. Sans genouillères, les 
travailleurs peuvent souffrir de douleurs et 
de blessures immédiates suite au contact 
direct avec des surfaces dures et de petites 
pierres et objets similaires situés sur ces 
surfaces. Travailler dans une position 
agenouillée implique un risque de maladies 
chroniques ou de blessures causées par 
une pression continue sur les genoux. Des 
genouillères sont donc recommandées pour 
tous les travaux en position agenouillée. 
La protection distribue uniformément les 
pressions et évite que les petits objets durs 
situés à terre puissent causer des blessures. 
Dimensions: 240 * 147 * 20 mm



26 ARC26 ARC VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Carlow  017VN2PFA

Combinaison avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion de la transpiration / 
Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré 
et une durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Poches de genou
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

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
 » B98 Bleu Marine
 » H46 Bleu Royal
 » M44 Gris
 » C36 Orange
 » R26 Rouge
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28 ARC28 ARC VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Montero  009VA2PFA

Blouson avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion de la transpiration / 
Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré 
et une durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Dos rallongé
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » M44 Gris
 » B98 Bleu Marine
 » H46 Bleu Royal

En combinaison avec
012V

Corinto  012VN2PFA

Pantalon avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion de la 
transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures renforcées pour une 
résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec rabat et fermeture boutons-pression
 » 1 poche arrière avec rabat fermé 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) (50mm)

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
 » B98 Bleu Marine
 » H46 Bleu Royal
 » M44 Gris

En combinaison avec
009V



ARC 29VÊTEMENTS DE TRAVAIL ARC 29

Kasie  066VA2PFA

Blouson femmes haute visibilité avec 
protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches enfilées avec rabat et fermeture boutons-pression
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » Sans doublure
 » 1 poche intérieure

Tissu
Sio-Safe Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Tailles
36 - 56

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine

Lesha  067VA2PFA

Pantalon femmes haute visibilité avec 
protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec rabat et fermeture boutons-pression
 » 1 poche cuisse plaquée renforcée et rabat fermée par boutons pression cachés
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière plaquée 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
36 - 56

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine
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Millau  010VA2PFA

Blouson haute visibilité avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Essential: 79% FR coton + 20% PES + 1% AST; ± 350 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
013V - 015V

Royan  013VN2PFA

Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion

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

30 ARC30 ARC VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Bayonne  015VN2PFA

Cotte à bretelles haute visibilté 
avec protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / 
Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie 
plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 1 poche poitrine plaquée avec fermeture à glissière et rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

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

pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Poches de genou
 » 2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture par boucles
 » Bavette pectorale et dorsale
 » Fermeture à bouton caché (2x) sur les côtés
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) 

(70mm)

Intérieur
 » Taille ajustable élastiquée
 » 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

Autun  018VN3PFA

Combinaison haute visibilité avec 
protection ARC
Tissu confortable, doux, souple et respirant / Bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / 
Hypoallergénique et sans danger pour la peau / Coutures 
renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie 
plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons 

pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Poches de genou
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme (50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

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

ARC 31VÊTEMENTS DE TRAVAIL ARC 31



32 ARC32 ARC VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMENTS DE TRAVAIL - SIO-SAFETM Extra

Le Sio-Safe™ Extra est un tissu aux propriétés ignifuges in-
trinsèques qui ne disparaissent pas au lavage ni à l‘usure.
Il est doux et souple et offre une excellente protection con-
tre les brûlures corporelles graves provoquées par un arc 
électrique ou d‘autres risques industriels liés à la chaleur et 
aux flammes. Les vêtements conservent leur résistance, leur 
couleur et leur taille même après un blanchissage industriel 
intensif. Les propriétés ignifuges du tissu ont été testées après 
100 lavages industriels. 
Le Sio-Safe™ Extra est un mélange de 54 % modacryl - 45% viscose -  
1% AST ; armure sergé 2/1 ; poids : ± 300 g/m2. 
Les tailles indiquées sont les tailles européennes. Pour les convertir 
en tailles nationales, veuillez consulter le tableau de conversion à la 
fin du catalogue.

Modena

019VA2PF9

34

Varese

021VN2PF9

34

Gramat

023VN2PF9

35

Savona

025VN2PF9

36

Couvin

031VN2PF9

36

Reggio

020VA2PF9

37

Matour

022VN2PF9

37

Ambier

024VN2PF9

38

Fareins

026VN2PF9

38

Larrau

020VA2PFD

41

Arudy

022VN2PFD

41

Viana

024VN2PFD

39

Guardo

026VN2PFD

39



Godern

057VA2PIT

42

Hanfeld

058VA2PIT

42

Lobau

059VA2PIT

43

Karden

060VA2PIT

43

PROTECTION ARC - CLASSE 2

ARC 33VÊTEMENTS DE TRAVAIL ARC 33



Modena  019VA2PF9

Blouson avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très 
bonnes caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger 
pour la peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus 
longue / Meilleure résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Dos rallongé

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » H46 Bleu Royal
 » B98 Bleu Marine
 » M44 Gris

En combinaison avec
021V - 023V

Varese  021VN2PF9

Pantalon avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / 
Très bonnes caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et 
sans danger pour la peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / excellente résistance au 
boulochage

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

Intérieur
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » B98 Bleu Marine
 » H46 Bleu Royal
 » M44 Gris

En combinaison avec
019V

34 ARC34 ARC VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Gramat  023VN2PF9

Cotte à bretelles avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / 
Très bonnes caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et 
sans danger pour la peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / excellente résistance au 
boulochage

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 1 poche poitrine plaquée avec fermeture à glissière et rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Poches de genou
 » 2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture par boucles
 » Bavette pectorale et dorsale
 » Fermeture à bouton caché (2x) sur les côtés

Intérieur
 » Taille ajustable élastiquée
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » B98 Bleu Marine
 » M44 Gris
 » H46 Bleu Royal

En combinaison avec
019V

ARC 35VÊTEMENTS DE TRAVAIL ARC 35



Savona  025VN2PF9

Combinaison avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés 
ignifugés inhérentes / Très bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la 
peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / 
excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons 

pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Poches de genou

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » B98 Bleu Marine
 » H46 Bleu Royal
 » M44 Gris

Couvin  031VN2PF9

Combinaison avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés 
ignifugés inhérentes / Très bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la 
peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / 
excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Poches de genou
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) 

(50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » B98 Bleu Marine
 » C36 Orange

36 ARC36 ARC VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Reggio  020VA2PF9

Blouson haute visibilité avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / 
Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure résistance 
à l’abrasion / excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Dos rallongé
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
022V - 024V

Matour  022VN2PF9

Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / 
Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec rabat
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé 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 Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
020V
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Ambier  024VN2PF9

Cotte à bretelles haute visibilité 
avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés 
ignifugés inhérentes / Très bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la 
peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / 
excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 1 poche poitrine plaquée avec fermeture à glissière et rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

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

pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Poches de genou
 » 2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture par boucles
 » Bavette pectorale et dorsale
 » Fermeture à bouton caché (2x) sur les côtés
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) 

(70mm)

Intérieur
 » Taille ajustable élastiquée
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
020V

Fareins  026VN2PF9

Combinaison haute visibilité avec 
protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés 
ignifugés inhérentes / Très bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la 
peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / 
excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons 

pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Poches de genou
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) 

(50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

Tissu
Sio-Safe Extra: 54% modacrylique + 45% viscose + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine
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Viana  024VN2PFD

Cotte à bretelles haute visibilité 
avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés 
ignifugés inhérentes / Très bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la 
peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / 
excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 1 poche poitrine plaquée avec fermeture à glissière et rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 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
 » 2 passe-mains latérales
 » Poches de genou
 » 2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture par boucles
 » Bavette pectorale et dorsale
 » Fermeture à bouton caché (2x) sur les côtés
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) 

(70mm)

Intérieur
 » Taille ajustable élastiquée
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Extra: 31% polyester + 28% modacrylique + 20% aramide + 20% 
viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » 048 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec
020V

Guardo  026VN2PFD

Combinaison haute visibilité avec 
protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés 
ignifugés inhérentes / Très bonnes caractéristiques de gestion 
de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la 
peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une 
durée de vie plus longue / Meilleure résistance à l’abrasion / 
excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-

pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons 

pression cachés
 » 2 passe-mains latérales
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Poches de genou
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) 

(50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification
 » Taille ajustable élastiquée

Tissu
Sio-Safe Extra: 31% polyester + 28% modacrylique + 20% aramide + 20% 
viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » 048 Orange Fluo/Marine
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Larrau  020VA2PFD

Blouson haute visibilité avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / 
Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-

pression cachés
 » 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par 

boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Dos rallongé
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec 

double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » 1 poche intérieure
 » Étiquette d’identification

Tissu
Sio-Safe Extra: 31% polyester + 28% modacrylique + 20% aramide + 20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » 048 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec
022V - 024V

Arudy  022VN2PFD

Pantalon haute visibilité avec protection ARC
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / 
Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage

Extérieur
 » Fermeture à bouton caché / Braguette avec 

fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec rabat
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée 

par boutons pression cachés
 » 1 poche arrière avec rabat fermé 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 Extra: 31% polyester + 28% modacrylique + 20% aramide + 20% viscose FR + 1% AST; ± 320 g/m²

Tailles
48 S - 58 S | 44 R - 64 R | 46 L - 56 L

Couleur
 » 048 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec
020V
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Godern  057VA2PIT

Blouson avec protection ARC (Cl 2)
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très 
bonnes caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger 
pour la peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus 
longue / Meilleure résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage / Poids du 
complexe: ± 400 g/m²

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Dos rallongé

Intérieur
 » Doublure fixe
 » Étiquette d’identification

Tissu
65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; ± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » B98 Bleu Marine

Hanfeld  058VA2PIT

Pantalon avec protection ARC (Cl 2)
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très 
bonnes caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger 
pour la peau / Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus 
longue / Meilleure résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage / Poids du 
complexe: ± 400 g/m²

Extérieur
 » Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec rabat et fermeture boutons-pression
 » 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
 » Bande de taille avec passants de ceinture

Intérieur
 » Doublure fixe
 » Étiquette d’identification

Tissu
65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; ± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²

Tailles
44 R - 64 R

Couleur
 » B98 Bleu Marine
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Lobau  059VA2PIT

Blouson haute visibilité avec protection ARC (Cl 2)
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / 
Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage / Poids du complexe: ± 400 g/m²

Extérieur
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression
 » 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par boutons-pression
 » Dos rallongé
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (50mm)

Intérieur
 » Doublure fixe
 » Étiquette d’identification

Tissu
65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; ± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²

Tailles
44 - 64

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine

Karden  060VA2PIT

Pantalon haute visibilité avec protection ARC (Cl2)
Leger / Tissu confortable, doux, souple et respirant / Propriétés ignifugés inhérentes / Très bonnes 
caractéristiques de gestion de la transpiration / Hypoallergénique et sans danger pour la peau / 
Coutures renforcées pour une résistance amélioré et une durée de vie plus longue / Meilleure 
résistance à l’abrasion / excellente résistance au boulochage / Poids du complexe: ± 400 g/m²

Extérieur
 » Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées avec rabat et fermeture boutons-pression
 » 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
 » Bande de taille avec passants de ceinture
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre (2x2) (70mm)

Intérieur
 » Doublure fixe
 » Étiquette d’identification

Tissu
65% Lenzing FR - 22% AR - 12% PA - 1%  AST; ± 250 g/m² | 64% Viscose FR, 35% Aramide, 1% AST; ± 150 g/m²

Tailles
44 R - 64 R

Couleur
 » 049 Jaune Fluo/Marine
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PROTECTION ARC - CLASSE 1

VÊTEMENTS DE PLUIE - SIO-SAFETM Aqua

Le Sio-Safe™ Aqua est un tissu de protection de premier 
ordre. Il offre une protection contre les arcs électriques, la 
chaleur, les flammes et les étincelles de soudage et est aussi 
antistatique de façon permanente. Le Sio-Safe™ Aqua vous 
mettra aussi à l‘abri des conditions météorologiques les plus 
violentes. Il s‘agit d‘un tissu laminé parfaitement étanche à 
l’eau et qui protège du vent. Il a reçu un traitement durable 
contre l‘eau, les salissures et les substances huileuses, 
offrant à l‘utilisateur une protection contre les éclaboussures 
de produits chimiques. Par ailleurs, il n‘est jamais trempé et 
reste propre plus longtemps.
Tissu : disponible en différents poids et compositions de tissu.

Derby

7228A2LE8

46

Nash

7227A2LK2

47

Orrington

7227A2ET1

48

44 ARC44 ARC VÊTEMENTS DE PLUIE

Vêtements de pluie avec protection ARC



ARC PROTECTION - CLASS 2

Newton

7240A2LE9

49

Kelford

1005A2LK2

50

Riverton

7241A2LKA

50

Anderson

7242A2LE9

51

Atmore

6144A2LE9

49

Pedley

1004A2LK2

51
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Derby  7228A2LE8

Capuche avec protection ARC (Cl 1)
Tissu laminé de haute performance / Hautement respirant

Extérieur
 » Capuche détachable avec mentonnière 

et visière
 » Capuche avec mentonnière et cordon de 

serrage dans l’ourlet, rétrécissement par 
fermeture autoagrippante

Intérieur
 » Doublure de propreté en coton 

ignifuge

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé double couche: ripstop 88% coton FR + 12% PA + AST en ripstop avec 
membrane en PU; ± 335 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » BS0 Bleu

En combinaison avec
7227 - 7227

46 ARC46 ARC VÊTEMENTS DE PLUIE



Pressions pour capuche  
(vendue séparément)

Rétrécissement des manches 
par bande auto-agrippante

Doublure de propreté en  
coton ignifuge

 
Poche poitrine plaquée

Nash  7227A2LK2

Parka étanche haute visibilité avec 
protection ARC (Cl 1)
Le modèle Nash allie protection, qualité haut de gamme et confort inégalé. Cette 
veste ARC, largement à la hauteur de son label multirisques, offre une protection 
conforme à 8 normes et plusieurs réglementations internationales. Elle est en 
plus légère, souple et respirante et se combine à diverses doublures.

Extérieur
 » Col droit
 » Prévu pour capuche (capuche 

vendue séparément)
 » Fermeture à glissière sous rabat avec 

bande auto-agrippante
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche Napoléon
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par 

fermeture autoagrippante
 » Taille élastiquée dans le dos
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
 » Doublure de propreté en 

coton ignifuge
 » 1 poche intérieure
 » Zip dans la doublure arrière pour 

placer des logos
 » Possibilité d’attacher différentes 

doublures (polaires/softshells) 
par fermeture à glissière

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé 2 couches: 60% FR modacrylique  
+ 40% FR coton (& AST) ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 143 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
7228

I.L.S.
7690 - 9633 - 9634

ARC 47VÊTEMENTS DE PLUIE ARC 47



Orrington  7227A2ET1

Parka étanche haute visibilité avec protection 
ARC (Cl 1)
Tissu laminé de haute performance / Hautement respirant

Extérieur
 » Col droit
 » Prévu pour capuche (capuche 

vendue séparément)
 » Fermeture à glissière sous rabat avec 

bande auto-agrippante
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche Napoléon
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par 

fermeture autoagrippante
 » Taille élastiquée dans le dos
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
 » Doublure de propreté en coton ignifuge
 » 1 poche intérieure
 » Zip dans la doublure arrière pour placer 

des logos
 » Possibilité d’attacher différentes doublures 

(polaires/softshells) par fermeture 
à glissière

Tissu
SIOPOR Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST)  
+ FR PU respirant + tricot FR inhérent; ± 300 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 279 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec
7228

I.L.S.
7690 - 9633 - 9634
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Newton  7240A2LE9

Parka étanche avec protection ARC (Cl 2)

Extérieur
 » Col droit
 » Prévu pour capuche (capuche 

vendue séparément)
 » Fermeture à glissière sous rabat avec 

bande auto-agrippante
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche Napoléon
 » 1 poche sur la manche + poche stylo
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par 

fermeture autoagrippante
 » Taille élastiquée dans le dos
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
 » Doublure de propreté en coton ignifuge
 » 1 poche intérieure
 » Poche intérieure pour ranger la capuche
 » Zip dans la doublure arrière pour placer 

des logos
 » Possibilité d’attacher différentes doublures 

(polaires/softshells) par fermeture 
à glissière

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé double couche: 88% coton FR + 12% PA (& AST)  
en ripstop avec membrane en PU; ± 335 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » BS0 Bleu

En combinaison avec
6144 - 7242

I.L.S.
7690 - 9633 - 9634

Atmore  6144A2LE9

Cotte à bretelles de pluie avec protection ARC 
(Cl 2)

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 1 poche plaquée sur la poitrine  avec 

fermeture à glissière
 » 2 passe-mains latérales
 » Bretelles avec boucle
 » Rétrécissement en bas des jambes par 

fermeture autoagrippante
 » Fermeture à glissière sous rabat avec 

fermeture autoagrippante en bas 
des jambes

 » Taille élastiquée dans le dos
 » Bavette pectorale et dorsale

Intérieur
 » Doublure fixe cotton retard de flamme/

polyamide

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé double couche: 88% coton FR + 12% PA (& AST)  
en ripstop avec membrane en PU; ± 335 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » BS0 Bleu

En combinaison avec
1005 - 7240 - 7241
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Riverton  7241A2LKA

Parka étanche haute visibilité avec protection ARC (Cl 2)

Extérieur
 » Col droit
 » Prévu pour capuche (capuche vendue séparément)
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-

agrippante
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche Napoléon
 » 1 poche sur la manche + poche stylo
 » Manches montées
 » Rétrécissement des manches par 

fermeture autoagrippante
 » Taille élastiquée dans le dos
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
 » Doublure de propreté en coton ignifuge
 » 1 poche intérieure
 » Zip dans la doublure arrière pour placer  

des logos
 » Possibilité d’attacher différentes doublures 

(polaires/softshells) par fermeture à glissière

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé double couche: 60% modacrylique FR + 40% FR coton (& AST)  
en ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 143 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
1004 - 6144 - 7242

I.L.S.
7690 - 9633 - 9634

Kelford  1005A2LK2

Blouson étanche haute visibilité avec protection ARC (Cl 2)
Tissu laminé de haute performance. Hautement  respirant.

Extérieur
 » Col droit
 » Prévu pour capuche (capuche vendue séparément)
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-

agrippante
 » 2 poches plaquées à soufflet
 » 1 poche Napoléon
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches montées
 » Rétrécissement par fermeture autoagrippante en bas 

des manches et aux sur les côtés
 » Pan dorsal rallongé
 » Longueur dorsale 82 cm (L)

Intérieur
 » Doublure de propreté en coton ignifuge
 » Coupe-vent en tricot à l’intérieur  

des manches
 » 1 poche intérieure à fermeture Éclair
 » Poche intérieure pour ranger la capuche

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé 2 couches: 60% FR modacrylique + 40% FR coton (& AST)  
ripstop avec membrane en PU; ± 310 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 143 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
1004 - 6144 - 7242

I.L.S.
7690 - 9633 - 9634 - 9896
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Anderson  7242A2LE9

Capuche avec protection ARC (Cl 2)

Extérieur
 » Capuche détachable avec mentonnière 

et visière
 » Capuche avec mentonnière et cordon de 

serrage dans l’ourlet, rétrécissement par 
fermeture autoagrippante

Intérieur
 » Doublure de propreté en coton ignifuge

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé double couche: 88% coton FR + 12% PA (& AST)  
en ripstop avec membrane en PU; ± 335 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » BS0 Bleu

En combinaison avec
1005 - 7240 - 7241

Pedley  1004A2LK2

Pantalon à bavette de pluie haute visibilité 
avec protection ARC (Cl 2)
Tissu laminé de haute performance. Hautement  respirant.

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 1 poche plaquée sur la poitrine  avec 

fermeture à glissière
 » 1 poche plaquée avec 

fermeture autoagrippante
 » Rétrécissement en bas des jambes par 

fermeture autoagrippante
 » Renfort de genou
 » Fermeture à glissière avec soufflet sous 

rabat en bas des jambes
 » Bande de taille avec élastique dans le dos
 » Bavette pectorale et dorsale

Intérieur
 » Doublure de propreté en coton ignifuge

Tissu
Sio-Safe Aqua: Tissu laminé 2 couches: 60% FR modacrylique + 40% FR coton (& AST) ripstop avec 
membrane en PU; ± 310 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 143 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec
1005 - 7241
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BODYWEAR

VÊTEMENTS THERMIQUES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

1

2

3
Cette gamme de vêtements de 
travail multirisques est conçue 
pour apporter simultanément 
une protection multirisques et un 
confort optimal. Tous les vêtements 
correspondent aux normes les plus 
récentes concernant les risques 
des environnements professionnels 
quotidiens : protection contre les 
flammes, les étincelles de soudage, 
les arcs, l’électricité statique, 
les éclaboussures de produits 
chimiques, etc. Diverses qualités 
de tissu ont été développées pour 
les environnements de travail les 
plus rigoureux et pour différentes 
applications. La nouvelle gamme allie 
les niveaux de protection les plus 
élevés, un confort remarquable et des 
propriétés de lavage exceptionnelles.
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VÊTEMENTS DE PLUIE

4

ARC Classe 2 (IEC 61482-2)  
par superposition de 
différentes couches  
de vêtements

Le degré de protection ARC Classe 2 peut également être obtenu en 
combinant différents vêtements ARC Cl 1. Lorsque différentes couches 
de vêtements sont combinées, le degré de protection augmente. Par 
exemple, quand un polo ARC Classe 1 est porté avec un vêtement de 
travail ARC Classe 1, le degré de protection ARC Cl 2 est atteint.

Utiliser ce type de solutions multi-couches offre un haut niveau de 
flexibilité à vos travailleurs. Quand les travailleurs font la maintenance 
ou autres travaux de réparation sur une installation électrique, pour 
laquelle l’analyse de risques indique qu’un degré de protection 
ARC Cl 2 est requis, ils peuvent décider de porter une veste ou un 
softshell supplémentaire par-dessus leur polo ARC. Cela augmente par 
conséquent le degré de protection offert par la combinaison de ces 
vêtements.

Lorsqu’ils effectuent d’autres travaux, ne nécessitant pas de protection 
ARC Cl 2 suivant l’analyse de risques, les travailleurs peuvent retirer un 
de leurs vêtements, pour revenir à une protection ARC Cl 1.

Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour voir les combinaisons 
de vêtements ARC Cl 1 de Sioen qui offrent une protection  
ARC Cl 2 quand ils sont portés ensemble. Toutes ces combinaisons ont 
été entièrement testées et certifiées selon la norme IEC 61482-2.
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ARC classe 2 concept multicouches

Comment ça marche?

Veuillez trouver un aperçu à la page suivante des combinaisons de vêtements Sioen 
ARC Cl 1 qui offrent une protection ARC Cl 2 lorsque ceux-ci sont portés ensembles. 
Toutes ces combinaisons ont été entièrement testées et certifiées selon  
la norme IEC 61482-2.

Classe 1
EBT50 = 7,4 cal/cm² 

Protection 
Classe 2
ATPV = 44,8 cal/cm² (tested)

+

+

=
Millau

010VA2PFA
Forbes

496AA2MR2

Millau
010VA2PFA

Forbes
496AA2MR2

Classe 1
ATPV = 15,2 cal/cm² 
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Première couche Seconde couche Combinaison

Type Poids 
g/m2 Styles Type Poids 

g/m2 Styles ATPV/EBT 
(cal/cm2) HRC ELIM HAF % LOI % ARC 

CL 1
ARC 
CL 2

Sous-vête-
ments 
AMF2

220

462A / 
560A / 
559A / 
463A

Polos 
AMR2

220 496A - 527A - 
542A

15,2 5 (EBT) 2 14 89

T-shirts 
APIC

180 065V - 068V 12,1 2

Sweat shirt 
AMR3

320 549A 30,8 (EBT) 3 29 92,5

Polos 
AMR2 220

496A / 
527A / 
542A

T-shirts 
APIC

180 065V - 068V 13,8 2

Sweat shirt 
AMR3

320 549A 22,2 2

Fleecejas-
sen ATF5

310 7690 - 9854 - 
9896

38,4 3 31,3 92,3

Softshells 
ATV4

400 9633 - 9634 44,9 4 42,2 93,2 Cl 2

SioSafe 
Essential 

APFA

350 008V - 
009V - 010V - 
011V - 012V - 
013V/014V - 

015V - 016V - 
017V - 018V

44,8 4 41 94,2 Cl 2

SioSafe 
Extra APF9

300 019V - 020V - 
021V - 022V - 
023V - 024V - 
025V - 026V - 

031V

16,2 2 Cl 2

SioSafe 
Extra APFD

315 020V - 022V - 
024V - 026V

16,2 2 Cl 2

Siosafe 
Aqua ALK2

500 7227 - 1005 - 
7241

47,9 4 Cl 2

T-shirts 
APIC 180 065V / 

068V

Sweat shirt 
AMR3

320 549A 21,2 2

Polaires 
ATF5

310 7690  - 9854  - 
9896

17,1 2

Softshells 
ATV4

400 9633  - 9634 33,2 3 28,9 92,4 Cl 2

SioSafe 
Essential 

APFA

350 008V - 009V - 
010V - 011V - 
012V - 013V - 
014V - 015V - 
016V - 017V - 

018V

21 2 19 Cl 2

SioSafe 
Extra APF9

300 019V - 020V - 
021V - 022V - 
023V - 024V - 
025V - 026V - 

031V

18 2 16 Cl 2

SioSafe 
Extra APFD

315 020V - 022V - 
024V - 026V

15,2 2

Siosafe 
Aqua ALK2

500 7227  - 1005  - 
7241

46,9 4 Cl 2

ARC multicouches 

Première couche: ARC Bodywear

ARC 55ARC MULTI-LAYERING OF GARMENTS ARC 55

+ =

Gras = Testé 
Italique = Déduit



56 ARC56 ARC ARC MULTI-LAYERING OF GARMENTS

Première couche Seconde couche Combinaison

Type Poids 
g/m2 Styles Type Poids 

g/m2 Styles ATPV/EBT 
(cal/cm2) HRC ELIM HAF % LOI  % ARC 

CL 1
ARC 
CL 2

Sweat 
shirt 

AMR3
320 549A

SioSafe 
Essential 

APFA

350 008V - 009V - 
010V - 011V - 
012V - 013V - 
014V - 015V - 
016V - 017V - 

018V

50,2 (EBT) 4 46 95,8

SioSafe 
Extra APF9

300 019V - 020V - 
021V - 022V - 
023V - 024V - 
025V - 026V - 

031V

23,6 3

SioSafe 
Extra APFD

315 020V - 022V - 
024V - 026V

23,6 2

Siosafe 
Aqua ALK2

500 7227  - 1005  - 
7241

55,3 4 Cl 2

Polaires 
ATF5 310

7690 / 
9854 / 
9896

SioSafe 
Essential 

APFA

350 008V - 009V - 
010V - 011V - 
012V - 013V - 
014V - 015V - 
016V - 017V - 

018V

25,9 3 Cl 2

SioSafe 
Extra APF9

300 019V - 020V - 
021V - 022V - 
023V - 024V - 
025V - 026V - 

031V

19,5 2

SioSafe 
Extra APFD

315 020V - 022V - 
024V - 026V

19,5 2

Siosafe 
Aqua ALK2

500 7227  - 1005  - 
7241

51,2 4 Cl 2

Softshells 
ATV4 400 9633 / 

9634

SioSafe 
Essential 

APFA

350 008V - 009V - 
010V - 011V - 
012V - 013V - 
014V - 015V - 
016V - 017V - 

018V

39,5 3 Cl 2

SioSafe 
Extra APF9

300 019V - 020V - 
021V - 022V - 
023V - 024V - 
025V - 026V - 

031V

33,1 3 Cl 2

SioSafe 
Extra APFD

315 020V - 022V - 
024V - 026V

33,1 3 Cl 2

Siosafe 
Aqua ALK2

500 7227  - 1005  - 
7241

64,8 4 Cl 2

Siopor 
Excell 
(AET1+ 
APVF)

280 7227 60 4 51,6 95,3

Première couche: Vêtements thermiques ARC 

+ =

Gras = Testé 
Italique = Déduit
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Première couche Seconde couche Combinaison

Type Poids 
g/m2 Styles Type Poids 

g/m2 Styles ATPV/EBT 
(cal/cm2) HRC ELIM HAF % LOI  % ARC 

CL 1
ARC 
CL 2

SioSafe 
Essential 

APFA
350

008V 
009V 
010V 
011V 
012V 
013V 
014V 
015V 
016V 
017V 
018V

Siosafe 
ALK2

500 7227 / 1005 / 
7241

55,2 4 49,3 96 Cl 2

Siosafe 
Aqua ALE9

335 7240 64,4  4 54 95,6

SioSafe 
Extra 
APF9

300

019V 
020V 
021V 
022V 
023V 
024V 
025V 
026V 
031V

Siosafe 
Aqua ALK2

500 7227 / 1005 / 
7241

49,3 4 Cl 2

SioSafe 
Extra 
APFD

315

020V 
022V 
024V 
026V

Siosafe 
Aqua ALK2

500 7227 / 1005 / 
7241

49,3 4 Cl 2

Première couche: Vêtements de travail ARC 

+ =

Gras = Testé 
Italique = Déduit
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Comment choisir la bonne taille ?

Vêtements de travail multirisque

1. Prendre vos mensurations selon l’image :

2. A: Tour de taille : mesure horizontale autour de la taille 
B: Poitrine : mesure horizontale sous les bras, autour de la            

  partie la plus large de la poitrine 
C: Longueur totale du corps : mesure du haut de la tête jusqu’au sol, à mesurer  

  sans chaussures 
D: Longueur entrejambe   :  mesure de l’entrejambe du pantalon jusqu’au sol, à  

  mesurer sans chaussures.

3. Toutes les mesures dans le tableau sont des mesures du corps. Nous recommandons 
que des mesures soient prises si vous portez des vêtements légers, ne mesurez pas 
trop serré.

4. Trouver la taille correcte qui correspond aux mensurations du tableau.

5. Si vous avez besoin d’une taille dont les valeurs dévient de celles mentionnées dans le tableau, 
nous serons heureux de confectionner un tel vêtement selon vos mesures spécifiques.

B

C

D

A

Bodywear, vêtements thermiques & vêtements de pluie
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

A Tour de taille (cm) 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-129 129-141

B Tour de poitrine (cm) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 141-153

C Stature (cm) 164-172 164-172 172-180 172-180 180-188 180-188 188-196 188-196

EUR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

DE + NL 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

UK S M L XL 2XL 3XL

UK (inches) 34 36 38 40 41 42 44 46 48 50 52

B Tour de poitrine (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Stature (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196

Vestes

Pantalons, cottes et combinaisons

Lo
ng

ue
ur

 C
ou

rt
e

EUR 48S 50S 52S 54S 56S 58S

FR 42S 44S 46S 48S 50S 52S

UK (tour de poitrine) 38S 40S 41S 42S 44S 46S

UK (tour de taille) 33S 34S 36S 38S 40S 42S

DE 23 24 25 26 27 28

NL 46S 48S 50S 52S 54S 56S

A Tour de taille (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

B Tour de poitrine (cm) 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

C Stature (cm) 168-172 170-174 172-176 174-178 176-180 178-182

D Entrejambe (cm) 77 78 79 80 81 82

Lo
ng

ue
ur

 L
on

gu
e

EUR 46L 48L 50L 52L 54L 56L

FR 40L 42L 44L 46L 48L 50L

UK (tour de poitrine) 36L 38L 40L 41L 42L 44L

UK (tour de taille) 32L 33L 34L 36L 38L 40L

DE 90 94 98 102 106 110

NL 44L 46L 48L 50L 52L 54L

A Tour de taille (cm) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102

B Tour de poitrine (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114

C Stature (cm) 186-190 188-192 190-194 192-196 194-198 196-200

D Entrejambe (cm) 86 87 88 89 90 91

Lo
ng

ue
ur

 R
ég

ul
iè

re

EUR 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R 64R

FR 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R

UK (tour de poitrine) 34R 36R 38R 40R 41R 42R 44R 46R 48R 50R 52R

UK (tour de taille) 30R 32R 33R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R

DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

NL 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R 58R 60R 62R

A Tour de taille (cm) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

B Tour de poitrine (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135

C Stature (cm) 172-176 174-178 176-180 178-182 180-184 182-186 184-188 186-190 188-192 190-194 192-196

D Entrejambe (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
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560AA2MF2 Togny 9

527AA2MR2 Elgin 11

462AA2MF2 Tiolo 8

463AA2MF2 Glato 8

496AA2MR2 Forbes 10

542AA2MR2 Ardva 11

559AA2MF2 Artig 9

554AA21P0 Lerby 13

065VA2PIC Kendal 12

068VA2PIC Colne 12

1007A2TF5 Heron 15

368AC2MXD Kolding 15

9896N2TF5 Arlier 17

7690N2TF5 Tobado 16

9854N2TF5 Urbino 16

549AA2MR3 Melfi 17

9634N2TV4 Cardinia 19

9633N2TV4 Playford 19

9632A2TV4 Toven 18

008VA2PFA Obera 22

009VA2PFA Montero 28

011VN2PFA Zarate 23

012VN2PFA Corinto 28

014VN2PFA Valera 23

016VN2PFA Anaco 25

017VN2PFA Carlow 26

010VA2PFA Millau 30

013VN2PFA Royan 30

015VN2PFA Bayonne 31

018VN3PFA Autun 31

066VA2PFA Kasie 29

067VA2PFA Lesha 29

019VA2PF9 Modena 34

021VN2PF9 Varese 34

023VN2PF9 Gramat 35

025VN2PF9 Savona 36

031VN2PF9 Couvin 36

020VA2PF9 Reggio 37

022VN2PF9 Matour 37

024VN2PF9 Ambier 38

026VN2PF9 Fareins 38

020VA2PFD Larrau 41

022VN2PFD Arudy 41

024VN2PFD Viana 39

026VN2PFD Guardo 39

057VA2PIT Godern 42

058VA2PIT Hanfeld 42

059VA2PIT Lobau 43

060VA2PIT Karden 43

YMB00000C Perkam 25

7227A2LK2 Nash 47

7227A2ET1 Orrington 48

7228A2LE8 Derby 46

7240A2LE9 Newton 49

1005A2LK2 Kelford 50

7241A2LKA Riverton 50

7242A2LE9 Anderson 51

6144A2LE9 Atmore 49

1004A2LK2 Pedley 51

Index
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