
Gilet haute visibilité, ignifugé et 
antistatique

  Flaxton 

Un gilet élégant offrant une protection de grande qualité ? C’est le gilet haute visibilité ignifuge et antistatique 
Flaxton. Il vous protège de la chaleur et des flammes, de la pluie et du vent. Ce gilet remarquablement léger 
et très résistant à la déchirure a une poche de poitrine, deux poches intérieures et deux poches extérieures. 

La glissière est cachée sous un rabat à fermeture auto-agrippante et l’ourlet est équipé d’un cordon élastique.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Gilet haute visibilité, ignifugé 
et antistatique
Flaxton - 7231A2ET1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 A2 B1 C1 E1 F1
 » 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 2
 » EN 14058 : 2004 / Class 3 3 x x x
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Cordon élastiqué dans l’ourlet
 » Longueur dorsale 76 cm (L)

Intérieur: 
 » Doublure fixe matelassée en coton ignifugé
 » 2 poches intérieures

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

En combinaison avec: 
7235 – 7236

I.L.S.: 
7229 – 7237

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   1
9-

04
-2

02
2 

04
:14

 


