G4480053 G4480054
G4480055 G4480056

Kit amiante
DESCRIPTIF
Afin de protéger efficacement les personnes
intervenant sur des sites potentiellement nocifs
pour la santé, l’arrêté du 7 mars 2013 détermine
les équipements de protection individuelle
nécessaires. En conformité avec cet arrêté, les kits
amiante proposent tous les articles à usage court
qui permettent la protection des opérateurs pour
les travaux occasionnels et de courte durée
en présence d’amiante.

Statures

G4480053

G4480054

G4480055

G4480056

3/L

4/XL

5/XXL

6/XXXL

Informations pour le choix de la taille combinaison :
Hauteur

168/176

176/184

184/196

196/200

Poitrine

100-108

1108-116

1116-126

1126-132

CARACTÉRISTIQUES
Le kit contient :
- 1 combinaison Basiclean® Plus : combinaison en
non-tissé SMS.
Capuche élastiquée en 3 parties, coutures
recouvertes orange, poignets-tailleschevilles
élastiqués, fermeture à glissière avec rabat adhésif.
Anstistatique pour amélioration du confort au
porté. Coloris blanc.

Caractéristiques.

- 1 paire de gants nitrile étanches taille 10 : gants
anatomiques, floqués
coton. Paume et doigts gaufrés. L 320 mm,
épaisseur 0.38 mm.
- 1 paire lunettes-masque : lunettes en
polycarbonate à ventilation indirecte.
Compatible avec le port de lunettes de vue.
Poids : 60 g.

Par Courrier

- 1 masque FFP3 à valve : masque en non-tissé
polypropylène blanc avec valve en caoutchouc
synthètique sans latex avec deux élastiques de
maintien. Poids : 10.125 g.
- 1 paire de surbottes : surbottes en polypropylène
blanc avec semelles antidérapantes en polyéthylène
bleu.
- 1 rouleau adhésif : 5 cm de large, imprimé logo
règlementaire Amiante pour
fermeture du sac à déchets et fixer les jonctions
entre les accessoires et la combinaison. Résistant
contre les variabilités de température.
- 1 sac à déchets Amiante : sac réglementaire avec logo amiante.
- 1 sac avec zip : tous les articles sont présentés
dans un sac zippé qui sert également de préensachage pour les éléments souillés.

Par Téléphone

Par Fax

Par Internet

03 74 09 47 01

09 72 33 92 93

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

24h/24 7j/7

