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A) DESCRIPTIF DES FOURNITURES DE LA VESTE : 
 

 
TISSU EXTERIEUR :  
 
Tissu aramide TWINTEX 220 gr/m2 , présentant les avantages ci-dessous : 

• Résistance maximum à l’abrasion par rapport à d’autres tissus ( 315000 cycles). 
• Pas d ‘aspect « gauffré » après lavages  
• L’épaisseur de ce tissu permet de diminuer les épaisseurs de doublure afin d’obtenir : 

o une  résistance évaporative plus faible (RET).  
o  une veste plus légère, plus confortable et avec moins de matériaux retenant la 

chaleur dans la veste. 
 
DOUBLURE :  
 
Constituée des 2 éléments ci-dessous : 

• Membrane  FR sur tissu FR (non feu) de 110 gr/ m2. 
• Doublure de propreté en 50% Aramides – 50%Viscose. « Ripstop » Elle ne se déforme 

pas par rapport aux autres composants. Pas de risques d’arrachements. 
  
L’ensemble des composants se trouvent aussi bien dans le col, la patte de serrage du col,  les 
poignets,  etc… afin d’assurer une étanchéité et une résistance thermique identique sur 
l’ensemble de la veste. 
 
Tous les morceaux composant la veste sont SURJETES avant l’assemblage afin d’éviter tout 
effilochage dus aux lavages  
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Les bandes  jaunes  sont 100% rétro-réflechissantes et 100% fluorescentes  
 
 
 
B)  DUREE DE VIE : 
Veste garantie à vie contre tout vice de fabrication ( à l’exception des déchirures provoquées par des 
« accidents » ) et dans les conditions de lavage à 60°. 
 
C)  MARQUAGE et TRACABILITE : 
 
Nous pouvons apposer le code barre par « thermopatch » sur la veste ou intégrer une puce 
électronique. 
 
D)  GARANTIE et S.A.V.: 
 
Notre société se charge du service après-vente des produits  ( réparations, etc…. ) ou peut 
accréditer une société dans votre département. 
 
E)  ENTRETIEN , NETTOYAGE DES VESTES : 
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant ces deux opérations. 
 
F) CONTROLE  DES EPI : 
 
Nous vous proposons une formation, des documents et une méthode de contrôle. 
 
 
 

                                   


