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Fiche Technique

Kit comprenant :

- Une paire de lunettes de protection

- Une combinaison jetable

- Des gants à usage unique

Description

Combinaison Taille XL catégorie III – Type 5/6
• Combinaison jetable en polypropylène avec capuche
• Cagoule 2 pièces.
• Élastiques aux poignets, autour du visage, à la taille et aux chevilles.
• Fermeture à glissière sous rabat.
• Confort et protection.
• Légère et souple.
• Utilisés comme protection contre les particules (type 5) et les 
projections ou pulvérisations limitées de liquides (type 6)
• Matériau respirant.
• EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
• Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l’intérieur

Une paire de lunette de protection

Une paire de gants à usage unique

Caractéristiques

Il est indispensable de toujours appliquer le principe de précaution, et 
de se protéger dans toutes les situations.

Pour travailler en toute sécurité, DALEP met à la disposition des 
professionnels un KIT Combinaison Jetable parfait pour votre usage 
sur le terrain.

Attention, ce kit n'est pas adapté pour une protection contre les 
guêpes et frelons.

Application
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Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 

indispensable d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 

même produit.

Réf 800 006 : Kit à l’unité

Référence & Conditionnement


