
Parka étanche haute visibilité avec 
protection ARC (Cl 2)

  Riverton 

La parka de pluie haute visibilité Riverton avec protection ARC de classe deux est fabriquée avec un tissu laminé 
parfaitement imperméable et coupe-vent. Les nombreuses poches (6 extérieures et un intérieure), les deux passants 

pour détecteurs de gaz, le resserrement des manches et la possibilité de fixer une capuche (vendue séparément) au col 
montant, rendent cette parka imperméable très fonctionnelle. Le tissu est confortable et le resserrement élastiqué dans le 

dos vous garantit une grande liberté de mouvement.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Parka étanche haute visibilité 
avec protection ARC (Cl 2)
Riverton - 7241A2LKA

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » IEC 61482-2 : 2018 APC2 - ATPV 40.5 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B2 C2 E3 F2
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 4-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Prévu pour capuche (capuche 

vendue séparément)
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées
 » 2 passants pour détecteurs de gaz
 » 1 poche Napoléon
 » 1 poche sur la manche + poche stylo
 » Manches rondes
 » Rétrécissement des manches par patte avec 

auto-agrippant
 » Taille élastiquée dans le dos
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

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

des logos
 » Possibilité d’attacher différentes doublures 

(polaires/softshells) par fermeture à glissière

Tissu:
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé double couche: 60% modacrylique FR + 40% FR coton (& AST) en ripstop 
avec membrane en PU; ± 310 g/m² | 100% coton FR; ± 185 g/m²

Tailles:  
XS - XXXL 

Couleur: 
 » 143 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec: 
1004 – 7242

I.L.S.: 
7690 – 7870 – 9375 – 9376 – 9633 – 9634 – 9705

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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