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NOUVELLE  
Collection ExcellArc

Meilleure protection et confort amélioré pour le porteur  
C’est le but de notre nouvelle collection Siopor® Excell. 

Nos nouveaux modèles Siopor® Excell sont conformes à la nouvelle norme IEC 61482-2 / 
2018, ATPV 9.1 cal/cm², protégeant le porteur contre les dangers thermiques d’arc électrique.  

Cette nouvelle collection “ExcellARC” sera certifiée conformément aux normes les plus 
récentes. Le tissu est non seulement plus doux et plus souple, mais il est aussi plus 
léger. 280 g/m². La respirabilité du tissu a été améliorée pour rendre les vêtements plus 
confortables et agréables à porter. Les produits Siopor® Excell sont conformes à la classe 4 
de la nouvelle norme EN 343-2019 pour la respirabilité (Ret < 15).



ExcellArc Standard

Bande réfléchissante 
retardatrice de flamme 
pour thermoscellage

Prévu pour 
capuche (capuche 

vendue séparément)

Système de préhension 
en bas de fermeture 

à glissière

Rétrécissement des 
manches par boutons-

pression

Poche poitrine Interchangeable  

Lining System



Kaldvik - 7329A2ET2

Parka étanche haute visi-
bilité avec protection ARC

Lopra - 7204A2ET2

Capuche avec protection 
ARC (Cl 1)

Fondal - 7429A2ET2

Parka étanche avec pro-
tection ARC

Hovi - 7276A2ET2

Pantalon de pluie étanche 
haute visibilité avec pro-
tection ARC

Akrar - 7203A2ET2

Capuche avec protection 
ARC (Cl 1)

Ulvik - 7277A2ET2

Pantalon de pluie étanche 
avec protection ARC



ExcellArc Premium:  
toutes les caractéristiques des vestes standard et en plus:

Vaski - 7331A2ET2

Parka étanche haute 
visibilité femmes avec 
protection ARC

Également disponible  
en version femme

Bande réfléchissante 
segmentée flexible

Prévu pour 
capuche (capuche 

vendue séparément)

Système de préhension 
en bas de fermeture à 

glissière YKK
Pan dorsal rallongé

Rétrécissement des 
manches par fermeture 

autoagrippante +
L’extrémité des manches 

préformés 

Poche poitrine + passant Poche Napoléon Interchangeable  

Lining System



Torvik - 7330A2ET2

Parka étanche haute 
visibilité avec protec-
tion ARC

Aksdal - 5908A2ET2

Combinaison de plu-
ie haute visibilité avec 
protection ARC

Grindal - 7430A2ET2

Parka étanche avec 
protection ARC

Talsi - 7530A2ET2

Parka étanche avec pro-
tection ARC (APC 2)

Bjordal - 5909A2ET2

Combinaison de pluie 
d’hiver haute visibilité avec 
protection ARC (APC 2)

Tigas - 7205A2ET2

Capuche avec protection 
ARC (APC 2)
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