Vêtements de protection pour femmes

Vêtements de protection
confortables pour femmes
Vêtements de protection pour femmes :
avec un accent sur l’ajustement, la sécurité,
la fonction et le confort
Bien que la main-d’œuvre soit majoritairement masculine
dans des domaines comme la construction, l’énergie,
l’industrie (pétro)chimique et sidérurgique, vous trouverez de plus en plus de femmes au travail dans ces
industries. Mais malheureusement, pendant longtemps,
le choix des vêtements pour les femmes s’est limité
aux vêtements de travail pour hommes et ce n’est tout
simplement pas la même chose. Comme les femmes ont
un profil différent, les vêtements pour hommes ne sont
tout simplement pas aussi confortables pour elles. Sioen
a donc décidé de se concentrer sur les besoins des
femmes dans l’industrie : des vêtements de travail de
protection adaptés à leur morphologie.
Les exemples parfaits de tels vêtements de protection
sont les Kasie et les Lesha. Ces types de vestes et de
pantalons protègent les femmes de manière confortable
contre les risques d’un arc électrique. La principale préoccupation des personnes qui ont été exposées à un
arc électrique sont des brûlures cutanées très graves
en raison de la chaleur élevée et libérée lors d’un tel arc
électrique. Mais pour que l’équipement de protection
individuelle (EPI) soit efficace, les vêtements doivent être
ajustés car un EPI inapproprié peut avoir un impact sur
le travail d’une personne et sa sécurité. Le Kasie et le
Lesha sont les vêtements de protection parfaits pour les
femmes qui se tiennent debout dans un environnement
de travail dangereux

Vêtements de travail fiables:
Oroya et Casma
Si les vêtements de protection ne doivent pas être
conformes à la norme EN ISO 20471, alors le Oroya et
Casma offrent la coupe parfaite pour les femmes. Cette
veste et ce pantalon sont les derniers ajouts à notre
gamme élargie pour femmes. Les vêtements offrent
un haut degré de protection, mais il est aussi important
qu’ils correspondent à la morphologie d’une femme.
Les vêtements de travail ajustés ne signifient pas une
taille plus étroite, cela signifie prendre en compte les
courbes féminines, par exemple. Lorsque les vêtements
de protection ne s’ajustent pas correctement ou gênent
le travail, ils ne seront pas portés correctement ou ne
seront pas portés du tout. L’EPI est après tout destiné à
fournir une protection, donc s’il ne convient pas, il ne fait
pas correctement son travail. De plus, lorsque vous vous
sentez bien dans vos vêtements, vous pouvez encore
mieux performer.

Quand la forme suit la fonction:
Vaski et Talia
Si vous devez sortir les jours de pluie, vous ne voulez
pas être mouillée . Donc, une veste imperméable devrait vous protéger, non? Oui, à condition que la veste
soit adaptée. Si elle est trop grande ou trop large, vous
ne serez pas forcément protégée et au sec. Prendre
un produit initialement conçu pour les hommes et puis
réduire sa taille, ne le rend pas forcément adapté aux
femmes. C’est pourquoi la Vaski, une veste de pluie
multi-norme, et la Talia, une veste de pluie haute visibilité, sont conçues par des femmes pour des femmes. Lors
de la conception, non seulement la coupe féminine a fait
l’objet de diverses actions, mais une grande attention a
également été accordée aux zones délicates telles que
les poches et les coutures, de sorte qu’aucune pénétration d’eau ne soit possible. Grâce à notre système de
doublure interchangeable (I.L.S.), vous pouvez facilement
zipper la softshell Heika ou Jerica dans le Vaski ou Talia
pour les jours plus froids.
Sioen travaille dur pour concevoir des vêtements de
protection sûrs, élégants et pratiques pour les femmes.

Oroya - 072VA2PFA

Casma - 073VA2PFA

Veste de pluie femmes
haute visibilité

Blouson femmes avec
protection ARC

Pantalon femmes avec
protection ARC

Jerica - 547AA2TU2

Kasie - 066VA2PFA

Lesha - 067VA2PFA

Softshell femmes haute
visibilité

Blouson femmes haute
visibilité avec protection
ARC

Pantalon femmes haute
visibilité avec protection
ARC

Vaski - 7331A2ET2

Heika - 7332A2TV4

Parka étanche haute visibilité femmes avec protection ARC

Softshell haute visibilité
pour des femmes avec
protection ARC

2020052

Talia - 546AA2EU1
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