
Parka étanche haute visibilité, ignifugé 
et antistatique

  Marex 

Elle offre une visibilité optimale, une protection de grande qualité et elle est extrêmement fonctionnelle, c’est comme ça que nos 
clients décrivent la Marex. Cette parka de pluie avec tissu externe déperlant est ignifuge et antistatique, équipée d’une doublure 
polaire amovible ignifuge sans manches avec poche intérieure. Cette parka a une poche intérieure, deux poches plaquées, une 

poche napoléon, deux passants pour détecteurs de gaz, des poignets resserrables et un cordon dans l’ourlet. La capuche se range 
dans le col montant. Cette parka possède des bandes retroréfléchissantes non-feu sur les bras, le ventre, la poitrine et le dos.



Découvrez  
nos produits

Copyright © 2020 Sioen Industries. Tous droits réservés. info@sioen.com 
Sioen nv est une filiale du groupe Sioen Industries. Les couleurs réelles des textiles peuvent différer de celles qui sont imprimées. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression.

© 2020 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries.. 
 
Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance 
au moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier 
ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et 
caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et 
caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les 
informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.

SIOEN siège social 
Fabriekstraat 23 
B-8850 Ardooie 

Belgique 
T: +32 (51) 740 800 
F: +32 (51) 740 962 

www.sioen-ppc.com

Parka étanche haute visibilité, 
ignifugé et antistatique
Marex - 9464N3EF5

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 3-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Capuche repliable dans le col
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 2 poches plaquées
 » 1 poche Napoléon
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches rondes
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Cordon de serrage dans l’ourlet
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme 

(50mm)

Intérieur: 
 » Doublure de propreté en coton ignifuge
 » 1 poche intérieure

Doublure détachable: 
 » Doublure détachable polaire retardatrice de flamme dans le corps
 » Sans manches
 » Ne peut pas être porté séparément
 » 1 poche intérieure

Tissu:
Sio-Start™ Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²

Tailles:  
S - XXXXL 

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

En combinaison avec: 
4691 – 5874 – 6133

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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