
Parka étanche haute visibilité avec 
protection ARC (Cl 1)

  Orrington 

Une de nos meilleures ventes parmi les vêtements de protection ARC, la parka de pluie haute visibilité Orrington est 
fabriquée avec un tissu triple couche qui vous protège de la chaleur, des flammes et des étincelles de soudage. Cette veste 
de grande qualité avec resserrement du dos élastiqué est très fonctionnelle, une capuche peut se fixer au col montant, les 
manches sont resserrables et elle possède quatre poches extérieures et une poche intérieure. Grâce au système I.L.S., on 

peut y intégrer plusieurs types de polaires, doublures et softshells, par fermetures à glissière. Un succès assuré !

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Parka étanche haute visibilité 
avec protection ARC (Cl 1)
Orrington - 7227A2ET1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » IEC 61482-2 : 2009 / Class 1
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 E3 F1 W33
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » 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
 » 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:
SIOPOR® Excell: Tissu en 3 couches: tissu polyester Dobby ripstop (& AST) + FR PU respirant + tricot FR 
inhérent; ± 300 g/m² | 48% meta-aramid + 47% Lenzing FR viscose + 5% para-aramid; ± 130g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 279 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec: 
7228

I.L.S.: 
7690 – 7870 – 9375 – 9376 – 9633 – 9634 – 9643 – 9644 – 9705

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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