
Capuche avec protection ARC (Cl 1)

  Derby 

La capuche Derby en tissu Sio-Safe Aqua de grande qualité offre une protection ARC. Le tissu laminé 
est respirant pour vous permettre de travailler confortablement. Cette capuche amovible à rabat et 

mentonnière peut s’ajuster facilement grâce au cordon et au système de fermeture auto-agrippante. 
Cette capuche peut se fixer sur plusieurs modèles de vestes de notre gamme multinormes.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Capuche avec protection ARC 
(Cl 1)
Derby - 7228A2LE8

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » IEC 61482-2 : 2018 / Class 1
 » 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 343 : 2019 / Class 4-3-X
 » EN ISO 13688 : 2013
 » only applicable for Sio-Safe Aqua hood in combination with Sio-Safe Aqua jacket/overall of same 

protection level

Extérieur: 
 » Capuche détachable avec mentonnière et visière
 » Capuche avec mentonnière et cordon de serrage 

dans l’ourlet, rétrécissement par fermeture auto-
agrippante

Intérieur: 
 » Doublure de propreté en coton ignifuge

Tissu:
Sio-Safe™ Aqua: Tissu laminé double couche: ripstop 88% coton FR + 12% PA + AST en ripstop avec 
membrane en PU; ± 335 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » BS0 Bleu

En combinaison avec: 
7227 – 7227

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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