TENUE INSECTES PIQUEURS
INSECTES
PIQUEURS

ASIA 3D+

Protection complète du corps contre les risques de piqûres par des insectes volants à dard,
de type guêpes, frelons ou frelons asiatiques.
PRINCIPE :
Cette combinaison de protection est un Equipement de Protection Individuelle (EPI) couvrant des risques
de catégorie 2 et répondant aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la Directive 89/686/
CEE. Elle offre une protection complète du corps contre les risques de piqûres par des insectes volants à
dard, de type guêpes, frelons ou frelons asiatiques. Elle est destinée à être utilisée exclusivement par des
professionnels experts intervenant dans la destruction des nids.
CARACTÉRISTIQUES :
TISSUS
Tissu extérieur :
Combinaison entièrement doublée de tissu CORDURA© reconnu pour sa résistance
optimale à l’usure et qui a la particularité d’être respirant, lavable en machine et
séchage rapide.
Tissu intérieur :
Tissu 3D, dont les particularités sont l’épaisseur, la légèreté et la
respirabilité. La combinaison de ces deux tissus permet d’obtenir
une tenue d’une épaisseur totale de 8mm, très légère, très
respirante et très résistante. Lavable en machine à 30°C.
GANTS
Gants fixés par fermeture éclair pour facilité l’équipement et

garantir l’absence d’interstices par lesquels pourraient s’introduire des insectes.
ÉCRAN
Écran mixte grillage/écran polycarbonate montés sur baleines.
La grille pour respirer, aérer et éviter la buée.
L’écran polycarbonate pour une meilleure vision et une protection des yeux
contre les projections de produits ou de venin des frelons asiatiques.
CASQUE
Casque intérieur avec réglage par molette. Large aération au dessus du casque pour maintenir une
ventilation naturelle autour de la tête.
BOUCLE DE FIXATION
Boucle de fixation pour accrocher la poudreuse ou le pulvérisateur, et permettant de se libérer les
mains lors d’ascension d’échelle ou pour ramper dans les combles.
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FERMETURE ECLAIRE
Fermeture éclaire résistante. Sens de fermeture de haut en bas, pour simplifier l’équipement.
BANDES REFLECHISSANTE
Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité lors des interventions.
COULEUR BEIGE
Pour limiter la captation des rayons solaires et repérer rapidement la présence d’insectes piqueurs avant
de retirer l’équipement.
Pour éviter d’exciter les insectes : cela les rend moins agressifs !
Fabrication 100% française, certificat CE par l’IFTH.
Possibilité de fabrication sur mesure. Entretien, réparation et remplacement de pièces.
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