
Blouson étanche ignifugé et 
antistatique

  Waverly 

Le blouson imperméable et coupe-vent Waverly est avant tout ignifuge et antistatique. Il est équipé d’une 
doublure polaire amovible sans manches, avec poche intérieure. Le blouson Waverly a une poche intérieure, trois 
poches extérieures, dont une poche napoléon. La capuche est fixée au col montant et les manches se resserrent 

avec des boutons-pression. L’ourlet élastiqué améliore le confort de ce blouson imperméable léger et souple.
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Blouson étanche ignifugé et 
antistatique
Waverly - 7361N2EF5

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / Outer : IND. 1 - Inner : IND.3
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » 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
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Ourlet élastiqué
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme 

(25mm)
 » Longueur dorsale 75 cm (L)

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 - XXXL 

Couleur: 
 » B75 Bleu marine

En combinaison avec: 
4691

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien: M
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