
Veste de soudage FR d'ESABVeste de soudage FR d ESAB
Gamme de vêtements ignifugés d'ESAB

Les vestes de soudage FR d'ESAB sont conçues 
pour fournir une performance maximale tout en 
offrant un confort et une durabilité extrêmes Leoffrant un confort et une durabilité extrêmes. Le 
vêtement est fabriqué à partir de tissu FR de 
haute performance et de qualité ignifuge 
inhérente.

Image d'application

• Étoffe FR Phoenix de qualité ignifuge 
inhérenteinhérente 

• Blouson ignifuge et antistatique 
• Tissu de fibres modacriliques mélangées à 

haute résistance à l'abrasion 
• Portant les couleurs noire et jaune d'ESAB
• Deux poches rapportées à fermeture 

Velcro 
• Rabat-tempête à fixation par Velcro

Approbations par ISO

Rabat tempête à fixation par Velcro 
• Deux poches inférieures avec accès 

latéral 
• Rabats de poches avec fermetures Velcro 
• Ajustement des poignets par Velcro

ISO 11612 PRODUIT IGNIFUGE

Caractéristiques techniques

ISO 11612 PRODUIT IGNIFUGE

ISO 11611 NORME DE SOUDAGE

EN ISO 11612 A B1 C1 2008 RÉSISTANCE AUX FLAMMES ET 
À LA CHALEUR 
EN ISO 11611 CLASSE 1 A1 2007   CLASSE 1 SOUDAGE 
EN1149-3:2004 ANTISTATIQUE 

ANTISTATIQUE

Q
EN1149-5:2008
EN340  TABLEAU DES TAILLES EUROPÉENNES



Illustration du produit

Informations pour la commande

Veste FR, taille S (38)
Veste FR, taille M (40)
Veste FR, taille L (42)
Veste FR taille XL (44)

0700 010 358
0700 010 359
0700 010 360
0700 010 361

Instructions de lavage

Illustration du produit
À gauche ou à droite 

selon l'angle

Veste FR, taille XL (44)
Veste FR, taille XXL (46)

0700 010 361
0700 010 362

Tableau des tailles

S - 38 M - 40 L - 42 XL - 44 XXL - 46
Poitrine/Buste 96 cm 102 cm 107 cm 112 cm 117 cm
Cou 37 cm 40 cm 42 cm 45 cm 47 cm

Accessoires de qualité pour le soudeur de 
qualité
ESAB offre une gamme importante d'accessoires. La gamme 
complète, accompagnée de toutes les informations sur les 
produits, peut être consultée sur nos sites Web locaux ; visitez le 
site www.esab.com ou contactez votre distributeur ESAB local.

Service et support inégalés
Notre empressement à vous servir comme vous l'attendez, et 
notre aptitude à le faire, s'affirmeront dès confirmation de votre 
commande. Nous nous efforçons de fournir à nos clients un 
service après-vente de premier ordre. Une organisation, forte et 
qualifiée, est prête à vous apporter service et maintenance, 
calibrage, validation et actualisation des équipements et logiciels. 

L'organisation de service vous proposera des solutions standards 
de reconditionnement ou de modification des produits existants. 

Les pièces de rechange et d'usure sont fabriquées 
conformément au plan de qualité d'ESAB Les cartes de circuitsconformément au plan de qualité d ESAB. Les cartes de circuits 
imprimés, les modules et les composants peuvent être remplacés 
pour tous les produits afin de réduire au strict minimum les temps 
d'arrêts. ESAB améliore en permanence le service de support 
local apporté par les partenaires autorisés. Les clients qui 
disposent de leur propre service d'entretien se verront toujours 
offrir un programme de formation à l'entretien dans le cadre de 
l'offre complète d'ESAB. Cependant, la formation des utilisateurs 
finaux sur les produits et les processus constitue une partie 
supplémentaire de l'offre d'ESAB. Demandez toujours à votre 
représentant des ventes d'ESAB, ou à votre distributeur, une 
solution ESAB complète.
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