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Grâce à son expérience et à sa maîtrise des équipements de
protection, EDC PROTECTION est capable de vous proposer
des vêtements conte les agressions mécaniques pour des métiers
particuliers :
•

•

•

Equipements pour le grenaillage
Le devant des vêtements est réalisé en cuir fleur hydrofuge
souple afin d’assurer une excellente résistance mécanique.
Le dos est en tissu imperméabilisé non étanche pour
l’aération.
Equipements pour le sablage
Le devant des vêtements est réalisé en tissu enduit
PVC imperméable afin d’assurer une haute résistance
mécanique. Le dos est en tissu imperméabilisé non étanche
pour l’aération.
Equipements contre les jets haute pressions
Le devant des vêtements est réalisé en tissu polyester enduit
double face Hypalon/Poly-chloroprène assurant une
résistance à des jets accidentels jusqu’à 400 bars, à l’eau
chaude, aux acides et hydrocarbures. Le dos est en tissu
imperméabilisé.

Ces équipements garantissent une protection efficace contre les
risques spécifiques liés à chacune des activités pour lesquelles
ils ont été conçus.
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COMBINAISON DE GRENAILLAGE

E2451 - 100

COMPOSITION
Cuir fleur hydrofuge - Dos100% coton ignifugé traité déperlant
DESCRIPTIF
•

Combinaison à fermeture glissière sous patte fermée par velcro

•

Serrage élastique aux poignets et chevilles

•

Devant en cuir fleur hydrofuge souple, assurant la résistance
mécanique

•

Dos en tissu imperméabilisé non étanche pour l’aération, pas de
protection contre les risques mécaniques.

L

XXL

EJ 80 cm
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COMBINAISON DE SABLAGE

E2490 - 108

COMPOSITION
Devant PVC imperméable - Derrière tissu non étanche
DESCRIPTIF
•

Combinaison à fermeture glissière sous patte

•

Serrage élastique aux poignets et chevilles

•

Coutures fil Kevlar®

•

Devant en tissu enduit PVC imperméable, assure une haute résistance
mécanique

•

Dos en tissu imperméabilisé non étanche pour l’aération.

•

L’arrière ne protège pas des risques mécaniques.
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CAGOULE DE SABLAGE

EJ 80 cm

E5593 - 000
COMPOSITION
PVC imperméable
DESCRIPTIF
•

Cagoule en tissu enduit PVC imperméable

•

Large couvre épaule

•

Casque de sécurité intégré

•

Visière polycarbonate interchangeable
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E4595 - 004

GUÊTRES DE SABLAGE

DESCRIPTIF

DESCRIPTIF

•

Gants avec paume en cuir fleur hydrofuge

•

Guêtres avec fermeture par velcro

•

Dessus et manchette en tissu polyester enduit double
face Hypalon/Poly-chloroprène

•

Hauteur : 36 cm

•

Non-étanche

•

Non-étanche

E6295 - 010

COMBINAISON CONTRE LES JETS HAUTE-PRESSION
COMPOSITION
Polyester enduit double face Hypalon/Poly-chloroprène
DESCRIPTIF
Veste à fermeture pressions sous patte

•

Coutures fil Kevlar®

•

Tissu polyester enduit double face
Polychloroprène assurant une résistance

Hypalon/

- à des jets accidentels jusqu’à 400 bars*,
- à l’eau chaude,
- aux acides,
- aux hydrocarbures.

| VESTE E2295 - 200

•

Pa ntalon à fermeture par braguette à pressions

•

Entièrement en tissu polyester enduit double face
Hypalon/Polychloroprène
*en fonction de la forme du jet et de la distance de la buse
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M
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PANTALON 2395 - 100 |

XL

XXL

EJ 80 cm
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