
Information techinique

i t s s a f e t y . c o m

        A      B       C 
                  Thorax   Taille Ceinture 
      S      90-97  170-175     70-77 
     M     98-105  176-181     78-85 
      L    106-113  182-187     86-93 
     XL    114-121  188-194     94-101 
    XXL    122-129  188-194   102-109 
    3XL    130-137  190-196   110-118 
*Mesure en centimètres 

A

B

C

Tailles 

 Niveau de performance

A  Propagation limitée de la flamme        A1 - A2 
B  Résistance à la chaleur convective                               B1
C  Rèsistance à la chaleur radiante      C3 
D  Résistance aux projections d´aluminium en fusion  D3
E  Résistance aux projections de fonte en fusion           E3 
F  Chaleur de contact                                   F1  

EPI CATÉGORIE III

REF  : C1 001  
ARTICLE

 
:

 
VESTE

 DESCRIPTION

 
:

 Confectionnée en une seule pièce 
pour empêcher les décousures. 
Poignets internes en NOMEX®. Col 
molletonné

 

pour un plus grand 
confort.

 

FERMETURE

 

:

 

Fermeture 

éclair métallique à ouverture 
rapide, avec bande en NOMEX®

 

TAILLE

 

:

 

M, L, XL, XL, XXL

 

COULEUR

 

:

 

ALUMINISATION

 

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Costume ARGON



i t s s a f e t y . c o m

Information technique
REF  : C1 003  
ARTICLE

 
:

 
VESTE 3/4

 DESCRIPTION

 
:

 Confectionnée en une seule pièce 
pour empêcher les décousures. 
Poignets internes en NOMEX®. Col 
molletonné

 

pour un plus grand 
confort.

 

FERMETURE

 

:

 

Fermeture 

éclair métallique à ouverture
rapide, avec bande en NOMEX®

 

TAILLE

 

:

 

M, L, XL, XL, XXL

 

COULEUR

 

:

 

ALUMINISATION

 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Costume ARGON

        A      B       C 
                  Thorax   Taille Ceinture 
      S      90-97  170-175     70-77 
     M     98-105  176-181     78-85 
      L    106-113  182-187     86-93 
     XL    114-121  188-194     94-101 
    XXL    122-129  188-194   102-109 
    3XL    130-137  190-196   110-118 
*Mesure en centimètres 

A

B

C

Tailles 

 Niveau de performance

A  Propagation limitée de la flamme        A1 - A2 
B  Résistance à la chaleur convective                               B1
C  Rèsistance à la chaleur radiante      C3 
D  Résistance aux projections d´aluminium en fusion  D3
E  Résistance aux projections de fonte en fusion           E3 
F  Chaleur de contact                                   F1  

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

EPI CATÉGORIE III



Information techinique

i t s s a f e t y . c o m

        A      B       C 
                  Thorax   Taille Ceinture 
      S      90-97  170-175     70-77 
     M     98-105  176-181     78-85 
      L    106-113  182-187     86-93 
     XL    114-121  188-194     94-101 
    XXL    122-129  188-194   102-109 
    3XL    130-137  190-196   110-118 
*Mesure en centimètres 

A

B

C

Tailles 

 Niveau de performance

A  Propagation limitée de la flamme        A1 - A2 
B  Résistance à la chaleur convective                               B1
C  Rèsistance à la chaleur radiante      C3 
D  Résistance aux projections d´aluminium en fusion  D3
E  Résistance aux projections de fonte en fusion           E3 
F  Chaleur de contact                                   F1  

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

REF  : C1 005  
ARTICLE

 
:

 
BLOUSE

 DESCRIPTION

 
:

 Confectionnée en une seule pièce 
pour empêcher les décousures. 
Poignets internes en NOMEX®. Col 
molletonné

 

pour un plus grand 
confort.

 

FERMETURE

 

:

 

Fermeture 

éclair métallique à ouverture 
rapide, avec bande en NOMEX®

 

TAILLE

 

:

 

M, L, XL, XL, XXL

 

COULEUR

 

:

 

ALUMINISATION

 

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Costume ARGON

EPI CATÉGORIE III



i t s s a f e t y . c o m

REF  : C1 006  
ARTICLE

 
:

 
PANTALON

 DESCRIPTION

 
:

 Entrejambe ample. Ceinture élastique.
Bretelles réglables. 

 
 

FERMETURE:

  

Fermeture 

éclair métallique avec ruban en NOMEX®

 

TAILLE:

  

M, L, XL, XL, XXL

 

COULEUR:

  

ALUMINISATION

 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Costume ARGON
Information techinique

        A      B       C 
                  Thorax   Taille Ceinture 
      S      90-97  170-175     70-77 
     M     98-105  176-181     78-85 
      L    106-113  182-187     86-93 
     XL    114-121  188-194     94-101 
    XXL    122-129  188-194   102-109 
    3XL    130-137  190-196   110-118 
*Mesure en centimètres 

A

B

C

Tailles 

 Niveau de performance

A  Propagation limitée de la flamme        A1 - A2 
B  Résistance à la chaleur convective                               B1
C  Rèsistance à la chaleur radiante      C3 
D  Résistance aux projections d´aluminium en fusion  D3
E  Résistance aux projections de fonte en fusion           E3 
F  Chaleur de contact                                   F1  

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

EPI CATÉGORIE III



i t s s a f e t y . c o m

Information technique

REF  : C1 007  
ARTICLE

 
:

 
COMBINAISON

 DESCRIPTION

 
:

 Confectionnée en une seule pièce 
pour empêcher les décousures. 
Poignets internes en NOMEX®. Col 
molletonné

 

pour un plus grand 
confort.

 

FERMETURE

 

:

 

Fermeture 

éclair métallique à ouverture
rapide, avec bande en NOMEX®

 

TAILLE

 

:

 

M, L, XL, XL, XXL

 

COULEUR

 

:

 

ALUMINISATION

 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Costume ARGON

        A      B       C 
                  Thorax   Taille Ceinture 
      S      90-97  170-175     70-77 
     M     98-105  176-181     78-85 
      L    106-113  182-187     86-93 
     XL    114-121  188-194     94-101 
    XXL    122-129  188-194   102-109 
    3XL    130-137  190-196   110-118 
*Mesure en centimètres 

A

B

C

Tailles 

 Niveau de performance

A  Propagation limitée de la flamme        A1 - A2 
B  Résistance à la chaleur convective                               B1
C  Rèsistance à la chaleur radiante      C3 
D  Résistance aux projections d´aluminium en fusion  D3
E  Résistance aux projections de fonte en fusion           E3 
F  Chaleur de contact                                   F1  

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

EPI CATÉGORIE III



i t s s a f e t y . c o m

REF:  A1 001
VISEUR VERRE OR

REF:  A1 002
VISEUR POLYCARBONATE OR

DESCRIPTION: Viseur panoramique trilaminé 
finition or.
Fabriqué avec deux couches de verre fixés avec
une couche intermédiaire de polycarbonate.
Très résistant à la chaleur radiante.
EN 166

DESCRIPTION: Viseur fabriqué en polycarbonate 
de 2 mm. Finition or. Quand il se fixe au support                 
courbe,il se convertit en panoramique.
EN 166

Information technique

REF  : C1 009  
ARTICLE

 
:

 
CAPUCHON

 DESCRIPTION

 
:

 Viseur panoramique. Casque incorporé.

 
 

FERMETURE: 

  

Réglage à rubans.

 

TAILLE:

  

Unique

 

COULEUR:

  

Aluminisation

 

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Niveaux de certification

A1 A2
B1
C3
D3
E3
F1

A    Propagation limitée de la flamme 
B    Chaleur de convection 
C    Chaleur radiante 
D    Projections d'aluminium fondu 
E    Projections de fer fondu
F    Chaleur de contact

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

EPI CATÉGORIE III

Costume ARGON



i t s s a f e t y . c o m

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

REF  : C1 010  
ARTICLE

 
:

 
COUVRE-CASQUE

 DESCRIPTION

 
:

 Casque FR. Écran couleur or. Support metallique

 
 

FERMETURE: 

  

Velcro FR

 

TAILLE:

  

Unique

 

COULEUR:

  

Aluminisation

 

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

EPI CATÉGORIE III

Niveaux de certification

A1 A2
B1
C3
D3
E3
F1

A    Propagation limitée de la flamme 
B    Chaleur de convection 
C    Chaleur radiante 
D    Projections d'aluminium fondu 
E    Projections de fer fondu
F    Chaleur de contact

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Information technique

Costume ARGON



i t s s a f e t y . c o m

Information technique

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉ 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Niveaux de certification

A1 A2
B1
C3
D3
E3
F1

A    Propagation limitée de la flamme 
B    Chaleur de convection 
C    Chaleur radiante 
D    Projections d'aluminium fondu 
E    Projections de fer fondu
F    Chaleur de contact

REF  : C1 011  
ARTICLE

 
:

 
GUÊTRES ALUMINISÉES

 DESCRIPTION

 
:

 Préformée pour s´adapter parfaitement à la botte. Ruban de réglage.

 
 

FERMETURE: 

  

Velcro FR

 

TAILLE:

  

Unique

 

COULEUR:

  

Aluminisation

 

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

EPI CATÉGORIE III

Costume ARGON



Information technique

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Niveaux de certification

A1 A2
B1
C3
D3
E3
F1

A    Propagation limitée de la flamme 
B    Chaleur de convection 
C    Chaleur radiante 
D    Projections d'aluminium fondu 
E    Projections de fer fondu
F    Chaleur de contact

REF  : C1 012  
ARTICLE

 
:

 
TABLIER

 DESCRIPTION

 
:

 Œillets métallique de renfort. 

 
 

FERMETURE: 

  

Courroies réglables

 

TAILLE:

  

Unique

 

COULEUR:

  

Aluminisation

 

EPI CATÉGORIE III

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com i t s s a f e t y . c o m

Costume ARGON



Information technique

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

REF  : C1 013  
ARTICLE

 
:

 
TABLIER

 DESCRIPTION

 
:

 Poignets internes en NOMEX. Col molletonné pour un plus grand confort.

 
 

FERMETURE: 

  

Velcro FR

 

TAILLE:

  

M, L, XL, XXL

 

COULEUR:

  

Aluminisation

 

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com i t s s a f e t y . c o m

Costume ARGON

        A      B       C 
                  Thorax   Taille Ceinture 
      S      90-97  170-175     70-77 
     M     98-105  176-181     78-85 
      L    106-113  182-187     86-93 
     XL    114-121  188-194     94-101 
    XXL    122-129  188-194   102-109 
    3XL    130-137  190-196   110-118 
*Mesure en centimètres 

A

B

C

Tailles 

 Niveau de performance

A  Propagation limitée de la flamme        A1 - A2 
B  Résistance à la chaleur convective                               B1
C  Rèsistance à la chaleur radiante      C3 
D  Résistance aux projections d´aluminium en fusion  D3
E  Résistance aux projections de fonte en fusion           E3 
F  Chaleur de contact                                   F1  

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

EPI CATÉGORIE III



i t s s a f e t y . c o m

Information technique

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

MaintenanceNiveaux de certification

A1 A2
B1
C3
D3
E3
F1

A    Propagation limitée de la flamme 
B    Chaleur de convection 
C    Chaleur radiante 
D    Projections d'aluminium fondu 
E    Projections de fer fondu
F    Chaleur de contact

REF  : C1 314  
ARTICLE

 
:

 
MANCHONS AUX ÉPAULES

 DESCRIPTION

 
:

 Poignets internes en NOMEX®.  

 
 

FERMETURE: 

  

Courroie supérieure réglable.

 

TAILLE:

   

COULEUR:

  

Aluminisation

 

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Unique

EPI CATÉGORIE III

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Costume ARGON



i t s s a f e t y . c o m

Information technique

Ne pas laver

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas repasser

Ne pas sécher en machine

Ne pas blanchir

Maintenance
Niveaux de certification

A1 A2
B1
C3
D3
E3
F1

A    Propagation limitée de la flamme 
B    Chaleur de convection 
C    Chaleur radiante 
D    Projections d'aluminium fondu 
E    Projections de fer fondu
F    Chaleur de contact

REF  : C1 515  
ARTICLE

 
:

 
MANCHONS AU COUDE

 DESCRIPTION

 
:

 Poignets internes en NOMEX®.  

 
 

FERMETURE: 

  

--

 

TAILLE:

   

COULEUR:

  

Aluminisation

 

Integral Thermal Shield, S.L.
T. +34 985 72 26 01
F. +34 984 11 28 22
info@itssafety.com

Unique

EPI CATÉGORIE I

PARA-ARAMIDE ALUMINISÉE 

Les vêtements du groupe argon sont conçus pour des niveaux de 
risque thermique moyen. C'est l'équipement indiqué pour des actions 
où la charge thermique n'est pas très élevée, ou le temps d'intervention 
est court. 

Ils comprennent une seule couche d'aluminisation avec support en 
para-aramide 370gr. Ce tissu donne un niveau de confort optimal sans 
renoncer au niveau de protection approprié.

Pour des situations de chaleur élevée, il est recommandé d'utiliser des 
vêtements isolants complémentaires ou des combinaisons dotées d'un 
niveau de protection supérieur. 

Pour s'adapter aux besoins de l'activité à développer, nous proposons 
une large gamme de vêtements qui, alliés les uns aux autres, protègent 
toutes les parties du corps. Chaque utilisateur devra déterminer les 
vêtements qui sont nécessaires en vertu de l'évaluation de risques dont 
l'activité à développer aura été objet. La gamme standard comprend 
les vêtements suivants : capuchon, couvre-casque, gilet, trois-quarts, 
blouse, pantalon, combinaison, tablier, tablier à manches, manchons à 
l'épaule, manchons au bras et guêtres.

Costume ARGON


	1: CHAQUETA
	2: CHAQUETON
	3: BATA
	4: PANTALON
	5: BUZO
	6: CAPUCHON
	7: CUBRE CASCO
	8: POLAINAS
	9: MANDIL
	10: MANDIL CON MANGAS
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	12: MANGUITOS CODO

