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Description :

Tablier en cuir croûte de bovin tanné au chrome. La fixation de ce tablier
est assurée par sanglons en croûte pigmentée à boucles rivetés au niveau de
la taille.
Hauteur du tablier : 90 cm – Largeur du tablier : 70 cm – Taille unique.

Préconisations :

TABLIER DE PROTECTION UTILISE PENDANT LE SOUDAGE ET
LES TECHNIQUES CONNEXES.

Marquage CE :

Le marquage CE apposé sur ce tablier signifie le respect des exigences
essentielles de la directive européenne relative aux équipements de
protection individuelle (EPI). L’ISO 11611 : 2007 spécifie les exigences
essentielles de sécurité minimales et les méthodes d’essai des vêtements de
protections utilisés pendant le soudage et les techniques connexes et définie
deux classes.
Classe 1 : techniques de soudage manuel avec légère formation de
projection et gouttelettes par exemple (soudage TIG, MIG, brasage,
soudage par points…).
Classe 2 : techniques de soudage manuel avec grosses projections de
métaux par exemple (soudage MMA, MAG, MIG, soudage à l’arc au fil
fourré, découpage par fusion plasma…).
La norme définit également deux méthodes d’essai déterminant
l’inflammabilité de l’équipement, A & B.
A1 : L’équipement est conforme aux performances requises de propagation
limitée des flammes, impact des projections 15 gouttelettes, transfert de
chaleur (rayonnement) RHTI 24 > 7s,
A2 : L’équipement est conforme aux performances requises de propagation
limitée des flammes, impact des projections 25 gouttelettes, transfert de
chaleur (rayonnement) RHTI 24 > 16s,

EN ISO 11611 : 2007
EN ISO 13688 : 2013
CLASSE 2 A1 + A2
Entretien et stockage :
Aucun entretien particulier n’est préconisé.
Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l’abri de la lumière,
frais, sec et aéré.
Attestation de conformité CE délivrée par : LEITAT – C/ de la Innovacio – 08225 Terrassa (Barcelona) - N° 0162

