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Protège de la pluie et des intempéries. Sa matière Flex est  parfaitement 
waterproof et assure ainsi une étanchéité 
maximale. Confortable grâce à ses coutures soudées et étanches, ses 
poches avec rabats sont anti pluie et ses doubles poignets protègent 
au maximum de l’humidité. Elle est également munie d’une capuche 
étanche.
Cette veste de pluie garantit la meilleure respirabilité grâce à sa concep-
tion : soufflets d’aérations, œillets de ventilation. Répond aux exigences 
de la norme EN 343, relative à la protection contre la pluie. Elle assure 
protection, confort, étanchéité et respirabilité optimum. Couleur: Olive .

Avec sa matière Flex waterproof et ses coutures étanches, ce pantalon 
de pluie vous protège parfaitement des intempéries. 
Ce pantalon de pluie certifié EN 343 répond 
aux exigences relatives à la protection contre 
la pluie.  Il protège de l’humidité et des écla-
boussures. Muni de passe mains, il permet 
d’accéder avec aisance au vêtement de 
dessous. Confortable, protecteur, ce pantalon 
de travail étanche s’adapte et s’ajuste selon 
vos besoins. Ce pantalon de pluie convient 
aux agriculteurs, aux pépiniéristes, au travail 
en milieu extérieur humide. Couleur: Olive .

NORME:  EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013
COUVRE-PANTALON: 
coutures thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, taille ajustable 
avec cordon de serrage, fond réglable,
VESTE: coutures 
thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, poches larges à l’avant 
avec alette, capuche enroulée dans le col, taille ajustable avec cordon de 
serrage, poignets ajustables.
COMPOSITION: 100% polyester
enduit polyuréthane
GRAMMAGE: 170 g/m²

NORME: EN ISO 20345:2011
DOUBLURE INTÉRIEURE: polyester anti-abrasion
TIGE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE MARCHE: PVC ERGO-NITRIL
SEMELLE DE PROPRETE: EVANIT avec un spécial mélange en EVA 
et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm). 
Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. 
Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures 
réalisées avec des fils conducteurs
EMBOUT: acier résistant à 200 J

VESTE DE PLUIE TUNA VERT OLIVE

PANTALON DE PLUIE SHARK VERT OLIVE (OPTION BRETELLES)

ENSEMBLE DE PLUIE RAINFALL BLEU

PAIRE DE BOTTES TYPHOON VERTE

REF : 9247T.O (Précisez la taille)

34,4034,40
  € € HTHT

43,09 € HT

REF : 9235T.O (Précisez la taille)

23,6023,60
  € € HTHT

29,56 € HT

REF : RAINFALL.BLEU 
(Précisez la taille)

32,5032,50
  € € HTHT

39,97 € HT

REF : TYPHOONGREEN 
Précisez la pointure)

35,1535,15
  € € HTHT

43,21 € HT

REF : 9220 11,0011,00
  € € HTHT

12,33 € HT


