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Présentation générale

Numéro de référence
4503002 

Type de produit
Vêtements de protection 

Gamme
Vêtements à Usage Unique 

Marque
Honeywell 

Industrie

Utilisation du produit
Chimie, Maintenance industrielle, Industrie Pharmaceutique, Industrie des Engrais, Nettoyage 
Industriel, Sanitaire, Laboratoires. 

Laboratoires Industrie Nettoyage industriel Industries chimiques 
Nettoyage industriel Maintenance Offshore Pétro-chimie Services 

collectifs 

Caractéristique

CODE ARTICLE: 4503002 

Combinaison étanche aux liquides destinée à  protéger contre les produits 
chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et 
protection. Modèle avec poignets et chevilles élastiquées. Zipper soudé.  
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Caractéristiques & Avantages

Protection renforcée  

Avantage
Zipper soudé Excellente résistance à  l’abrasion, déchirure et perforation Jaune pour une 
meilleure visibilité.  

Caractéristique
Ergonomie 

Avantage
Nouveau design pour encore plus de confort et sécurité Une matière première qui offre une 
élongation jusqu’à  400% Capuche, taille, poignets et chevilles élastiqués.  

Descriptif technique

Description
Combinaison étanche aux liquides destinée à  protéger contre les produits chimiques. Son 
nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection. Modèle avec poignets et 
chevilles élastiquées. Zipper soudé.  

Sexe
Unisex 

Taille
S à XXXL 

Tableau de correspondance
Table size 

Couleur
Jaune 

Épaisseur
100 µ 

Composition
polyéthylène 3 couches  

Type de protection

Performances
Type 5&6 ; Biologique Haute résistance chimique Elongation jusqu’à  400%  

Limites d’utilisation 
Ne pas utiliser les combinaisons lorsque ces dernières présentent des défauts: système de 
fermeture défectueux, coutures ouvertes ou tout autre défaut pouvant apparaître.  

Avertissement
Le choix et le port d'un équipement de protection individuelle doivent se conformer à  la 
Directive Européenne 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit au préalable identifier et 
évaluer les risques liés à  l'intervention et vérifier si l'EPI sélectionné  répond aux exigences.  

5 6 

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
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Certifications
3 

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000 

Attestation CE
EC Attestation 

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment. 

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
Spacel 3000 and 4000 User guide - indice f - 15 October 2012  

Maintenance

Cycle de vie
Article jetable. A éliminer après utilisation. Ne pas réutiliser ce vêtement.  

Information de stockage
- 10° à  + 40°C. Conservé  dans son emballage d'origine, le produit maintient ses propriétés 
intactes pendant 3 ans. 

Instructions d’entretien 
Ne pas réutiliser ce vêtement.  

Conditionnement

Quantité par carton
25 

© Honeywell International Inc.
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