
VÊTEMENTS DE PLUIE IGNIFUGE ET DE PROTECTION  
CONTRE LES ÉCLATS D’ARC ÉLECTRIQUE EN PU
Ce qui se fait de mieux dans le domaine de la 
protection ignifuge et contre les arcs électriques, 
100 % imperméable et confortable 
Caractéristiques communes : 
• PU ignifuge de protection contre les éclats d’arc électrique sur  

coton ignifuge et de protection contre les éclats d’arc électrique 
• Conformes à la norme CGSB 155.20-2017 sur les vêtements de pluie 
• Degré de protection thermique (TPP) moyen : 8,9 cal/cm² 
• Conformes à la norme ASTM F1891-19 de protection contre les éclats d’arc 

électrique, testé conformément à la norme ASTM F1959/1959M-14 
• Valeur de protection thermique de l’arc (ATPV) de 10 cal/cm²  

et seuil d’énergie de perforation (EBT) de 24 cal/cm² 
• Résistants à l’huile et aux produits chimiques 
• 100 % imperméables et résistants au vent 
• PU pour usage intense, robuste et extensible 
• Ruban autoréfléchissant ignifuge StarTech® 
• Coutures soudées thermiquement par radiofréquence 

Caractéristiques du manteau et capuchon : 
• Conformes aux normes CSA Z96-15 catégorie 2 niveau 2, et catégorie 2  

niveau ignifuge (catégorie 3 si portée avec des pantalons ignifuges  
haute-visibilité avec bandes autoréfléchissantes sur les jambes)  
et ANSI/ISEA 107-20 classe E type supplémentaire

• Capuche extra-large détachable en 3 parties avec rayure  
autoréfléchissante et rabat-visière 

• Cordelette pour ajuster la forme de la capuche 
• Fermeture frontale à glissière ignifuge sur toute la longueur avec  

patte coupe-vent à crochet et boucle 
• Deux poches inférieures sur le devant avec fermeture  

à rabat et bouton -pression 
• Manche avec poignet interne élastique 
• Poche intérieure pour téléphone cellulaire 
• Double orifice de ventilation sous les aisselles 
• 5880 tailles : TP-5TG 
• 5881 tailles: TP-4TG 

Caractéristiques du salopette :
• Catégorie 3 si portée avec des pantalons ignifuges haute-visibilité avec bandes 

autoréfléchissantes sur les jambes et ANSI/ISEA 107-20 catégorie E types P et R 
• Réglable par bouton-pression pour bien s’ajuster aux bottes 
• Réglable d’un côté de la taille pour un meilleur ajustement 
• Poche de rangement sur l’envers de la bavette 
• Bretelles ignifuges élastiques avec boucle  

de réglage et barette d’écartement 
• 5882 tailles : TP-5TG 
• 5883 tailles : TP-4TG 

SureWerx n’accepte aucune responsabilité pour les erreurs typographiques ou photographiques. SureWerx se réserve le droit d’annuler toute commande découlant de telles erreurs. SureWerx se réserve le droit de limiter les quantités. 
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