
Gilet haute visibilité ignifugé et 
antistatique

  Senra 

Le Senra est un gilet haute visibilité ignifuge et antistatique qui augmente votre visibilité 
immédiatement. Il a un col en V, des bandes retroréfléchissantes non-feu sur le ventre, la poitrine 

et dans le dos, et il se ferme avec une bande auto-agrippante.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Gilet haute visibilité ignifugé 
et antistatique
Senra - 494AA2MF0

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 1/5H/40
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 2
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col en V
 » Fermeture par bande auto-agrippante
 » Sans manches
 » Bande réfléchissante retardatrice de flamme 

(50mm)
 » Longueur dorsale 70 cm (S-3XL)

Tissu:
Maille en 98% polyester ignifugée + 2% AST; ± 120 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FY1 Jaune Fluo
 » FC1 Orange Fluo

Conditionnement: 
20 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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