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Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Une protection thermique idéale pour de nombreuses 
tâches en environnement frais, en froid ambiant et dans les 
entrepôts non chauffés.

Col polaire montant  •  OptiZip-Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084  •  Taille élastique  •  Poignets élastiqués

Tailles: XS - 6XL  |  Réf: X14SJ   

La veste FlexAir est une veste légère et souple comprenant un revêtement imperméable sur le devant, pour les besoins des 

professionnels  en contact avec les produits de la mer

Chaleur certifiée 
Conforme à la norme EN14058, la veste 

Active Chill spéciale Seafood est conçue pour 
augmenter les performances des professionnels 
évoluant en entrepôt sous température contrôlée 

de - 5 °C à + 5 °C.

VESTE ACTIVE AQUA

Respirabilité
Le panneau Breatheasy dans le dos module la 
circulation de l’air et sa température afin de 

réguler votre température corporelle.

Imperméabilité
Tissu imperméable sur le devant de la veste et dos 
respirant. Cette veste a été tout particulièrement 

imaginée pour la manipulation des produits 
humides.

À porter en complément de la 
référence X14ST

3, 2, X, X, X
EN14058 2017

Résistance  
thermique

Perméabilité 
à l’air

Valeur d’isolation 
thermique Icle

Valeur d’isolation 
thermique Icler

Perméabilité 
à l’eau 

Certifiée jusqu’à:  
 -5°C

EPI CAT: II 
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EN 14058 2017

Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/CaristeActivité intensive/
Préparateur

Poches larges sur le devant - Tissu léger - Design ergonomique au look sportif

Tailles: XS - 6XL  |   Réf: X14ST   

Pantalon adapté à la manipulation de produits de la 
mer ou humides (entrepôt frais - 5 à + 5° C).

PANTALON ACTIVE AQUA X14ST

Protection thermique et imperméabilité
Sa doublure thermique brossée est à la fois chaude et 

légère. En association avec un côté extérieur en matière 
imperméable, cela donne un pantalon parfait pour la 

manipulation des produits de la mer.

Imperméabilité
Pantalon avec un avant en textile imperméabie 

intégralement testé, parfait pour ceux qui manipulent des 
produits humides.

Flexibilité
Tissu stretch pour votre confort, avec une 

esthétique sportive.

 Pantalon léger conçu avec des matières imperméables, pour les professionnels travaillant au contact des produits de la mer. 

L’assortiment idéal de la veste Active Aqua Seafood

À porter en complément de la 
référence X14SJ

EN COURS 
D’HOMOLOGATION


