
Workwear

EN ISO 27065
Vêtements de protection portés par les 
opérateurs appliquant des pesticides li-
quides et pour les travailleurs exposés à 

ces pesticides appliqués 
Performance requirements for protective 
clothing worn by operators applying pes-

ticides and for re-entry workers

EN 13034 :  
2005+A1: 2009 TYPE 6

Protection contre les produits 
chimiques liquides

Protective clothing against 
chemical liquids

EN 510 : 1993
Protection contre le risque de hap-
pement par des parties mécaniques  

en mouvement
Specification for protective clothing 
for use where there is a risk of en-

tanglement with moving parts

Poche intérieure
Inner pocket

Ceinture 
élastiquée dos
Elastic waist on 

the back

Poignets et bas de 
jambes élastiqués

Elastic sleeves and leg 
bottoms

EN 13688
Vêtement  

de protection
Protective clothing

Combinaison double fermeture, anti-happement et 
protection contre les produits chimiques liquides
Col officier - double fermeture à glissière injectée avec tirettes 
recouvertes par pattes fermées par pressions cachées - côté droit 
au porté : 1 poche poitrine intérieure - 2 poches côtés fermées par 
bandes auto-agrippantes - poignets et bas de jambes élastiqués - 
taille élastiquée dos - empiècements contrastants

Composition : Tissu traité contre les produits chimiques liquides

65% polyester 35% coton - 245 g/m²

Tailles : 1 à 7

Coloris :  Vert/noir 

 Double zip coverall, protection against moving parts 
and protective against chemical liquids
High collar - double zip fastener with pullers under flap closed by 
hidden press-studs – right side: 1 inner zipped chest pocket - 2 side 
pockets with velcro fastening - elastic sleeves and leg bottoms - elastic 
waist on the back - contrasting yokes

Composition: Treated fabric against chemical liquids 65% polyester 
35% cotton - 245 g/m²

French sizes: 1 to 7

Colors: Green/black

 Descriptif : 

 Visuels : 

 Plus produit : 
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