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PANTALON D’EXERCICE ET D’INTERVENTION POUR  
SAPEURS-POMPIERS  

Réf : PANTF1K (avec passepoil rouge), PANTF1/2POC (avec passepoil rouge et 2 
poches latérales),  PANTF1/SL(sans passepoil rouge), PANTF1/SL/2POC (sans 

passepoil rouge, avec 2 poches latérales) 
COMPOSITION :  
Tissu:  50% aramide,  49% viscose FR, 1% fibre antistaque, armure sergé 2/1  260 gr m²  
Bande rétro grise : 8935 société 3M 
Fermeture à glissière : YKK 

       PANTF1K        PANTF1/2POC            PANTF1/SL         PANTF1/SL/2POC  
DESCRIPTIF : 
Le pantalon est équipé d'une ceinture rapportée avec passant, d'une ouverture avec 
fermeture à glissière non apparente sur le devant, de deux poches de côté en biais, d'un 
renfort en tissu de fond aux genoux, d'un passepoil écarlate pris dans chaque couture du 
côté, d'un système de serrage par élastique en bas de jambes, d'une bande rétro 
réfléchissante de 30 mm autour de chaque jambe. 
Ce vêtement est conçu pour habiller des personnes de 152 à 206 cm de stature et de 80 à 144 
cm de tour de poitrine. 
 

PERFORMANCES : 
Variations dimensionnelles dues au nettoyage : EN 340 conforme. 
Propagation de la flamme sur tissu neuf : EN 533 Classe 3 
Propagation de la flamme sur tissu après 50 lavages à 60° c : EN 533 Classe 3 
Exigences générales selon EN 531: 
Propagation de la flamme        A 
Chaleur convective                   B1 
Chaleur radiante                       C1 

Projection d'aluminium fondu    X 
Projection de fonte en fusion     X 
Exigences supplémentaires pour le 
vêtement : conforme 

Bande rétro : EN 471 après 100 lavages à 60°C Classe 2 
Résistance à 200°c pendant 5 minutes : conforme      Tests réalisés par IFTH Lyon 
POIDS : 0,520 KG  EMBALLAGE : Individuel  ENTRETIEN : Voir notice d'utilisation 
CODE DOUANIER : 62032310  


