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VESTE D’INTERVENTION EXTERIEUR CUIR
POUR SAPEURS-POMPIERS
Vêtements livrés hors Communauté Européenne
Demandés sans marquage CE

1.Description :
Veste d’intervention de teinte noire dont la couche externe est confectionnée en cuir, de forme
légèrement cintrée, et avec des poignets réglables par système auto-agrippant. Col de forme officier.
Fermeture avec fermeture à glissière à grosse maille et à “ouverture rapide” sous-garde, elle-même
maintenue par un auto-agrippant de 50mn de large.
Doublure de sécurité amovible fixée par fermeture à glissière et contribuant à la protection thermique,
à l’hygiène et au confort hydro-thermique.
Système de sécurité mécanique interdisant le port de la veste sans la doublure (impossibilité de
fermer la veste si la doublure n’est pas en place).
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2. Matériaux :
Couche externe : cuir de mouton teinté, pigment, tanné au chrome et hydrophobe.
Doublure intérieure : Kermel/viscose ripstop avec membrane imper-respirante microporeuse.
3. Assemblage et fabrication :
Les assemblages sont effectués avec du fil thermostable de couleur noire.
Les coutures sont étanchées par biais thermocollant.
Les bandes rétro-réfléchissantes de chez 3M® résistants à la flamme sur auto-agrippant.
Auto-agrippants texturés et résistants au feu.
Bourrelets anti-glisse de l’épaule en silicone cellulaire fixé par thermocollage.
Renforts d’épaule en mousse de polyuréthane comprimé.
Bourrelets en mousse de polyéthylène réticulé ignifugé pour préserver la couche d’air entre la
doublure et la couche externe lors du port de l’appareil respiratoire.
Deux passants latéraux pour tenir le ceinturon.
Deux poches extérieures avec rabat, fermé par auto-agrippant.
Poche intérieur avec rabat.
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