
Pantalon de pluie étanche haute 
visibilité, ignifugé et antistatique

  Kamber 

Avec le Kamber, vous êtes protégé partout et tout le temps ! Le tissu SIOPOR Excell® triple couche offre une 
protection excellente contre la chaleur et les flammes. Ce pantalon imperméable et coupe-vent remarquablement 
léger, possède une taille élastiquée et des boutons-pression en bas des jambes. Sa couleur fluorescente et ses 

bandes retroréfléchissantes non-feu augmentent votre visibilité quelle que soit la luminosité ambiante.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Pantalon de pluie étanche 
haute visibilité, ignifugé et 
antistatique
Kamber - 7235A2ET1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E1 F1 W33
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/30H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 1 - A1 A2
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 1
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Rétrécissement en bas des jambes par boutons-

pression
 » Taille élastiquée
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme 

(50mm)

Intérieur: 
 » Sans doublure

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

En combinaison avec: 
7229 – 7231 – 7252 – 9896

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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