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Découvrez  
nos produits

FIRE FIGHTER INTERVENTION TROUSERS 1MPF

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Vêtement ignifuge avec barrière d’isolation thermique double couche en aramide. Respirant. Excellente 

évacuation de l’humidité. Extérieur traité déperlant.

• Braguette avec fermeture à glissière

• bretelles élastiquées réglables

• Bandes réfléchissantes triple liseré ignifuges sur les jambes pour une visibilité optimale de jour comme 

de nuit

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XXXL

CERTIFIÉ:
• SOLAS

• EN 469 : 2005 + A1 : 2006 / Xf2 Xr2 Y1 Z2

• EN ISO 13688 : 2013

COULEUR:
• C38 Orange

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
1MPFA2PVY
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