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Vêtements de travail et équipements de sécurité

Vêtements de sécurité THP easyprotect365+
easyprotect365+ est une gamme professionnelle de vêtements de  sécurité contre les jets haute-pression jusqu'à 500 bar / 7.500 psi.

La fibre la plus résistante pour les contraintes mécaniques les plus dures ! Dyneema® a su développer une fibre adaptée à tous les besoins 
afin de maîtriser et de sécuriser les tâches de nettoyage les plus difficiles.

La protection parfaite pour les professionnels qui travaillent dans le  nettoyage haute-pression et THP.

Confortables, fonctionnels et sûrs

Jusqu'à ce jour, il n'existait aucune protection vestimentaire efficace dans le domaine du nettoyage haute-pression et THP.

Le vêtement de travail traditionnel ne répond plus du tout à l'évolution du matériel de nettoyage, ni à la tendance vers des pression plus 
élevées (> à 300 bar), ni aux exigences des utilisateurs en matière de confort et de fonctionnalité. Les accidents graves recensés, liés aux 
jets haute-pression, montrent que l'équipement de sécurité easyprotect365+ est réellement indispensable.   

Protection idéale dans le domaine du nettoyage au jet haute-pression sur les chantiers navals, dans l'industrie pétrochimique, les aciéries, 
les centrales à béton, etc.

 » Tablier, triples couches avec marquage CE
 »  Sécurisé contre les jets d'eau haute-pression 
jusqu'à 500 bar

 »  Protection idéale pour le travail dans des 
 conditions de température élevée

 » Ajustable à la taille et au cou 
 » Étanche à l'eau et respirant.
 » Poids 0,7 kg
 » Taille unique
 » Classe de protection 5/5/2

 » Gants spéciaux de sécurité avec marquage CE
 »  Sécurisés contre les jets d'eau haute-pression 
jusqu'à 500 bar

 »  Revêtement caoutchouc granuleux pour une 
adhérence maximale

 » Gants internes en Nylon
 »  Classe de protection 5 coupe, 4 usure, résistant 
à la coupe et au déchirement 

 » Deux tailles 8 / 11
 » Classe de protection 5/5/2

 » Bottes de sécurité avec marquage CE
 »  Sécurisées contre les jets d'eau haute-pression 
jusqu'à 500 bar

 »  Grande longévité même dans des conditions 
sévères

 » Doublées textile pour un confort maximal
 » Étanches à l'eau avec semelle antidérapante
 » Poids 2,8 kg
 » Tailles 42 - 48
 » Classe de protection 5/5/3

Tabliers Gants de sécurité Bottes de travail et de sécurité

R+M Nr. 
956 123 501

R+M Nr. Taille
956 100 501 8
956 100 502 11

Pression admissible pour jet rond :  
300 bar /4.350 psi

Classe de protection 5/5/3

Rotabuse 500 bar/7.500 psi

Jet plat 500 bar/7.500 psi

Jet rond 300 bar/4.350 psi

Classe de protection 5/5/2

Rotabuse 500 bar/7.500 psi

Jet plat 500 bar/7.500 psi

Jet rond 200 bar/3.000 psi

R+M Nr. EUR US UK
956 152 501 42 9 8
956 152 502 43 9,5 9
956 152 503 44 10,5 10
956 152 504 45 11,5 11
956 152 505 46 12 11,5
956 152 506 47 13 12,5
956 152 507 48 13,5 13,5


