
Désignation :

PARKA HAUTE VISIBILITÉ POLYESTER ENDUIT PU & PVC

Tailles :

S - M - L - XL - XXL - XXXL

Coloris :

Jaune Fluo / Bleu Marine - Orange Fluo / Bleu Marine

Descriptif :

Parka de signalisation classe 3 haute visibilité fluorescent en polyester enduction intérieure polyuréthane avec deux bandes
rétro-réfléchissantes 3M Scothlite™ sur chaque manche et autour du corps, et une bande type bretelles sur les épaules.
Doublure polyester. Fermeture devant par zip avec rabat pressions. Capuche fixe avec rangement dans le col fermeture par
bande agrippante. Poignets droits avec poignets coupe-vent. Oeillets de ventilation aux emmanchures. Taille du vêtement
serrée par cordon élastique avec bloque-cordon. 2 poches à rabat pressions. 2 passe-mains latéraux. 1 poche intérieure.
Coutures étanchées.

Matériaux :

Extérieur :
- Tissu Jaune fluorescent : 100% polyester enduit polyuréthane intérieur (250g/m²).
- Tissu Bleu marine : 100% polyester enduit PVC intérieur (240 g/m²).
Doublure : 100% polyester (60g/m²)
Garnissage : 100% polyester (220g/m²)
Bandes rétroréfléchissantes Scotchlite™ 8910 de 3M 65% polyester 35% coton enduit élastomère et billes de verre (50
lavages max à 40°C).

Points forts :

Coupe-vent Protège du froid Bandes rétroréfléchissantes microbilles 3M Scotchlite.
Capuche fixe dans le col.
Poignet intérieure élastique coupe vent.

Instructions d'emploi :

Vêtement de signalisation classe 3 permettant d'être parfaitement vu de jour comme de nuit en extérieur et par tous les
temps dans la lumière des phares.
Vêtement de pluie, coupe-vent contre les intempéries et vêtement chaud (de classe 1 à la résistance évaporative) prévu pour
une bonne protection contre la pluie et le froid jusqu'à -12°C pendant 8 heures et dans le cadre d'une activité modérée avec
une durée de port limitée étant donné la non respirabilité du vêtement (Résistance évaporative Ret = classe 1). Dans
certaines circonstances, les vêtements appartenant à la classe 1 (*) en respirabilité peuvent être portés seulement pour une
durée limitée.
Attention : l'isolation thermique et les températures minimales d'utilisation ont été déterminées en combinaison avec les
sous-vêtements standards de l'EN14058 (maillot de corps à manches longues et caleçon long, chaussettes montantes et
pantoufles en feutre, veste et pantalon une couche, chemise et cagoule). Elles sont seulement valables si le vêtement est
porté en combinaison avec un vêtement d'isolation thermique au moins équivalent.

Conditions de température ambiante pour l'équilibre thermique à différents niveaux d'activité et pour différentes durées
d'exposition (informations données à titre indicatif) :

Activité très légère (1) Activité légère (2) Activité modérée (3)

Durée de port 8 heures +14°C +3°C -12°C

Durée de port 1 heure +3°C -9°C -24°C

(1) Activité très légère : métabolisme de 75W/m², debout stationnaire
(2) Activité légère : métabolisme de 115W/m², marche de 2km/h ou debout avec travail léger des bras
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(3) Activité modérée : métabolisme de 170W/m², marche de 4 à 5 km/h ou debout avec mouvements du tronc
Ces valeurs ont été déterminées en l'absence de vent et à une température de rayonnement égale à la température de l'air
ambiant. Une protection adéquate doit être assurée localement au niveau des mains, des pieds, et de la tête. Ces valeurs ont
été obtenues vêtement fermé.

Limites d'utilisation :

Avant d'enfiler ce vêtement, vérifier qu'il ne soit ni sale ni usé, cela entraînerait une baisse de son efficacité. S'assurer que la
bande rétro-reféchissante 3M Scotchlite™ grise soit positionnée sur l'extérieur du vêtement et fermer la parka afin qu'il y ait
une continuité sur cette dernière. Il ne doit porter aucun additif pouvant réduire sa surface visible. Ne pas utiliser hors de son
domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ce vêtement ne contient pas de substance connue
comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Le Tableau
suivant est un guide pour illustrer l'effet de la perméabilité à la vapeur d'eau sur la durée de port continu recommandée d'un
article d'habillement à différentes températures ambiantes. Durée de port continu maximale recommandée pour une
combinaison complète composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure thermique.

Température
de l'environnement de travail

Classe 1*
Ret > 40

Classe 2
20 < Ret =< 40

Classe 3
Ret =< 20

25°C 60 min 105 min 205 min

20°C 75 min 250 min -

15°C 100 min - -

10°C 240 min - -

5°C - - -

" - " = sans limite de durée de port.
Tableau valable pour des contraintes physiologiques moyennes (M = 150W/m²) homme standard, à 50 % d'humidité relative,
vitesse d'air Va = 0,5m/s.Avec des ouvertures pour ventilation efficaces et/ou des périodes d'interruption, la durée de port
peut être prolongée.
(*) Pour les vêtements ayant une classe 1 en Ret (résistance évaporative), la durée du port doit être limité en fonction de la
température de l'environnement de travail conformément au tableau ci-dessus.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité et à température ambiante.
Environnement : L'élément de protection peut-être jeté aux ordures ménagères.
La durée de vie du vêtement est fonction de son état général après utilisation (usures, etc...).

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Laver à l'envers, faire sécher immédiatement après lavage. Température de lavage 40°C maximum (nombre de lavage
maximum autorisé voir étiquette de composition du vêtement), traitement mécanique réduit, rinçage à température
décroissant progressivement, essorage réduit. Chlorage exclu. Repassage à une température maximale de la sole du fer à
repasser de 110°C, le traitement à la vapeur présente des risques. Ne pas nettoyer à sec, ne pas détacher avec solvants. Ne
pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif. Ne pas faire de pré-trempage. Ne pas utiliser de détachants à haute alcalinité,
de détergents à base de solvants ou de microémulsions, ni d'agents de blanchiment. Les conditions environnementales,
comme le froid, la chaleur, les produits chimiques, la lumière du soleil, ou un mauvais usage, peuvent affecter de façon
significative les performances de la protection et la durée de vie de ce vêtement. Mettre cet article au rebus en cas de
détérioration et le remplacer par un article neuf. Les performances d'isolation thermique peuvent diminuer après nettoyage.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort,
d'aération et de souplesse, et aux normes européennes EN340:2003, EN471:2003 /A1:2007, classe 3, notamment en terme
de luminance et de rétro réflexion (niveaux 3,2), EN343:2003 A1:2007 (3,1*) et EN14058:2004 (3,3,2, 0,259m².K/W, X).
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• EN14058:2004 Articles d'habillement de protection contre les climats frais

3 : Classe de Résistance thermique du complexe (1 à 3)

3 : Classe de Perméabilité à l'Air (1 à 3)

2 : Classe de Résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 2)

0,259m².K/W : Isolation Thermique Résultante de base mesurée sur mannequin mobile

X : Isolation Thermique Résultante mesurée sur mannequin fixe

• EN471:2003
/A1:2007

Vêtements de signalisation à haute visibilité pour usage professionnel - Méthodes d'essai et
exigences

3 : Classe du vêtement (1 à 3)

2 : Niveau de performance de la matière rétroréfléchisante (1 à 2)

• EN343:2003
A1:2007

Vêtements de Protection contre la Pluie

3 : Résistance de la Pénétration de l'eau (1 à 3)

1* : Résistance Evaporative (1 à 3)
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