
FREEZER BLOUSON+ FREEZER PANTALON

Réf. 8FREJ + 8FREP
FICHE TECHNIQUE

REFERENCES

DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES
Blouson FREEZER

•Matière extérieur : 100% polyamide oxford 
420D marine

•Doublure : 100% polyester Taffeta 190T, 
bleu royal. Coutures couvert d’un biais noir.

•Isolation : 3 couches composées de : 
polyester Thinsulate™ 100 g/m² / ouate 
polyester 120 g/m² / polyester Thinsulate™
100 g/m²

•Bandes : 1 bande rétroréflechissante
autour du torse

•Col : classique doublé polaire marine, 
serrage bande élastique avec patte auto-
grippante

•Fermeture : à glissière double sens, rabat 
intérieur

•Manches : serrage tricot noir

•Serrage : bas serrage tricot noir

•Poches : Haut gauche : 1 plaquée et 1 
porte stylo. Manche gauche : 1 plaquée à
fermeture zippé verticale avec 3 porte 
stylos. Bas : 2 larges repose mains

Pantalon FREEZER

•Matière extérieur : 100% polyamide oxford 
420D marine

•Doublure : 100% polyester Taffeta 190T, 
bleu royal. Coutures couvert d’un biais noir.

•Isolation : 3 couches composées de : 
polyester Thinsulate™ 100 g/m² / ouate 
polyester 120 g/m² / polyester Thinsulate™
100 g/m²

•Bandes : 1 bande rétroréflechissante 50 
mm autour de chaque bas de jambe

•Fermeture : braguette à glissière, rabat 
intérieur

•Bas de jambe : glissière avec rabat 
extérieur avec 3 boutons pressions

•Serrage : Taille élastique avec bretelles 
élastiques réglables 

•Poches : 2 poches à genouillères (livrées 
avec)
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PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION

CONDITIONNEMENT

NORMALISATION

Cette combinaison est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de

L’attestation CE de type 0072/108/162/06/06/0066

Délivrée par IFTH (organisme n° 0072)

EN 342:2004

• Milieux froids

• Tous milieux de travail salissants

• Travaux en plein air

• Milieux humides

• Temps de neige

• Emballage individuel • Carton de 10 blousons

• Carton de 10 pantalons

FICHE TECHNIQUE

Cet ensemble est conforme 
à la norme EN 340:2003

• B 0.456 M²K/W

• 2

• X

AVANTAGES SPECIFIQUES
• Isolation 3 couches

• Coutures couvertes d’un biais

• Poignets élastiques

• Bandes rétro réfléchissantes

• Nombreuses poches

• Serrage taille élastique
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FREEZER BLOUSON + FREEZER PANTALON

Réf. 8FREJ + 8FREP

DUREE DE PORT 

(1) Métabolisme de 75 W/m² (debout 
stationnaire)
(2) Métabolisme de 115 W/m² (marche de 
2km/h ou debout avec mouvement du tronc)
(3) Métabolisme de 170 W/m² (marche de 4 
à 5 cm/h ou debout avec mouvement du 
tronc)

- 56°C- 33°C- 14°C1 heureDE PORT

- 38°C- 16°C+ 3°C8heuresDUREE 

Modérée(3)Légère(2)Très légère(1)

ACTIVITE


