
Parka étanche, ignifugé et antistatique

  Duffel 

Devez-vous résister à la chaleur et aux flammes quelles que soient les conditions climatiques ? Alors la parka Duffel ignifuge et 
antistatique est la solution idéale et élégante. Cette parka est imperméable et coupe-vent, grâce au tissu SIOPOR®, et la couche 
de protection respirante vous permet de travailler confortablement. Cette parka est vraiment très pratique, avec une capuche 

qui peut être rangée dans le col, six poches extérieures et une poche intérieure. Les bandes retroréfléchissantes non-feu 
augmentent la visibilité. Plusieurs types de polaires, doublures et softshells peuvent être fixés à l’intérieur grâce au système I.L.S.
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Parka étanche, ignifugé et 
antistatique
Duffel - 3074N3EF7

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 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 poitrine enfilées avec fermeture 

à glissière
 » 2 poches plaquées avec rabat à fermeture auto-

agrippante
 » 1 poche Napoléon
 » 1 poche téléphone
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » Manches rondes
 » Rétrécissement des manches par patte avec 

auto-agrippant
 » Élastique à la taille + cordon de serrage dans 

l’ourlet
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme 

(50mm)
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur: 
 » Doublure de propreté en coton ignifuge
 » 1 poche intérieure avec fermeture à glissière
 » Zip dans la doublure arrière pour placer 

des logos
 » Possibilité d’attacher différentes doublures 

(polaires/softshells) par fermeture à glissière

Tissu:
SIOPOR® Fr Ast: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU FR + AST; ± 250 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 019 Marine/Bleu Royal

En combinaison avec: 
5806

I.L.S.: 
1666 – 1874 – 2578 – 496Z – 7690 – 7759 – 7760 – 7761 – 7771 – 7870 – 9387 – 9633 – 9634 – 9643 – 
9644 – 9705 – 9896

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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