
Désignation :
ENSEMBLE DE PLUIE 400 POLYESTER ENDUIT PVC

Tailles :
M - L - XL - XXL

Coloris :
Bleu Marine - Bleu Roi - Jaune - Vert

Descriptif :
Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures cousues et banderolées. Veste à capuche fixe avec cordon de serrage.
Fermeture à glissière. Rabat coupe-vent intérieur. Manches raglan à poignets réglables par pressions. Oeillets d'aération
aux emmanchures. Bas volet dorsal avec ventilation. 2 poches avec rabats. Pantalon à serrage élastique à la taille. Bas des
jambes réglable par pressions. 2 passe-main.

Matériaux :
Polyester enduit PVC coté intérieur de 190 gr/m².

Instructions d'emploi :
Vêtement de pluie prévu pour une utilisation lors de conditions atmosphériques ni exceptionnelles ni extrêmes. Seulement
pour des risques mineurs.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier
qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. Le porter fermé. Ce vêtement ne contient pas de
substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes
sensibles. Le Tableau suivant est un guide pour illustrer l'effet de la perméabilité à la vapeur d'eau sur la durée de port
continu recommandée d'un article d'habillement à différentes températures ambiantes. Durée de port continu maximale
recommandée pour une combinaison complète composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure thermique.

Température
de l'environnement de travail

Classe 1*
Ret > 40

Classe 2
20 < Ret =< 40

Classe 3
Ret =< 20

25°C 60 min 105 min 205 min
20°C 75 min 250 min -
15°C 100 min - -
10°C 240 min - -
5°C - - -

" - " = sans limite de durée de port.
Tableau valable pour des contraintes physiologiques moyennes (M = 150W/m²) homme standard, à 50 % d'humidité relative,
vitesse d'air Va = 0,5m/s.Avec des ouvertures pour ventilation efficaces et/ou des périodes d'interruption, la durée de port
peut être prolongée.
(*) Pour les vêtements ayant une classe 1 en Ret (résistance évaporative), la durée du port doit être limité en fonction de la
température de l'environnement de travail conformément au tableau ci-dessus.

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
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Instructions de nettoyage / d'entretien :
Lavage avec une éponge humide, ne pas laver en machine, température maximale 40°C, traiter avec soin. Chlorage exclu.
Ne pas repasser, les traitements à la vapeur sont interdits. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne pas
sécher en sèche-linge à tambour rotatif.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort,
d'aération et de souplesse et aux normes EN340:2003 et EN343:2003 (3,1*).

• EN343:2003 Vêtements de Protection contre la Pluie
3 : Résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 3)
1* : Résistance Evaporative (1 à 3)
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