
222 VEILIGHEID / sÉcURiTÉ EXPERTO

PERSOONLIJKE BESCHERMING PROTECTION INDIVIDUELLE

HOGEZICHTBAARHEIDSFLUOJASJES
• In gebreid polyester met of zonder mouwen. 
• Met front Velcro sluiting en VizLite™ reflecterende tape.
• CE-markering in 533 Index 1.

Code Kenmerking / Désignation Maat / Taille

CLY5217352 Met mouwen ¾ . / Avec manches ¾. S → 4XL

CLY5216842 Zonder mouwen / Sans manches. S → 4XL

CLY 521

GILETSDEHAUTEVISIBILITÉ
• En polyester tricoté avec ou sans manches. 
• Fermeture Velcro avant et bandes rétro-réfléchissantes VizLite™.
• Marquage CE EN 533 Index 1.

CLY 583 CAB

CEINTUREARCFLASH
Complément de vêtement construit à partir d'une toile noire en mé-
ta-aramide de haute qualité avec fils de trame rétro-réfléchissantes 
gris/argent pour faciliter la visibilité.

BROEKSRIEMARCFLASH
Hulpstuk opgebouwd vertrekkende een zwart geweven aramide stof 
met daarin retro-reflecterende grijs/zilver draad verweven om een 
betere zichtbaarheid te bekomen.

Code Maten / Tailles Kleur / Couleur

CLY583CAB S (71 – 96 cm)   /   L (96 – 127 cm) Zwart/ Noir

C99-ISOL

SAFETYSHOESWITHINSULATINGSOLES
UPTO20KV
• EN ISO 20345:2011.
• Ergonomic shoes, entirely non-metallic.
• PU/Nitrile sole, resistant to oil and hydrocarbons, to heat (HRO – 

300 °C /1 min), and insulated up to 20 kV in dry conditions (EH 
– regarding ASTM F2412).

• Antislip profile (SRA).

Code Description / Designation Size / Tailles

C99B-ISOL Safety low cut safety shoes . / Chaussures de sécurité coupe basse. 38 – 47

C99H-ISOL Safety ankle boots . / Bottines de sécurité. 38 – 47

CHAUSSURESDESÉCURITÉ,AVECSEMELLE
ISOLANTEJUSQU’À20KV
• EN ISO 20345:2011.
• Chaussant ergonomique, entièrement non métallique.
• Semelage en PU/Nitrile, résistant aux huiles et hydrocarbures, 

à la chaleur de contact (HRO – 300 °C /1 min) et jusqu’à 20 kV 
diélectrique en milieu sec (EH – selon ASTM F2412).

• Profil antidérapant (SRA).

TB19

BOTTESDEPROTECTIONTST20KV
• Pour tension nominale inférieure ou égale à 20 000 V.
• Norme EN ISO 20345. Marquage SB P E CI SRC.
• Spécification EDF : HTA 70B. Contrôle unitaire sous 13 kV.
• Réalisées avec un caoutchouc diélectrique (100% testées).
• Semelle anti-perforation, résistante aux hydrocarbures.
• Embout non métallique (sauf pointures 36, 37 et 38).
• Courant de fuite max. 7mA.

VEILIGHEIDSLAARZENTST20KV
• Voor nominale spanning lager dan of gelijk aan 20 000 V.
• Norm EN ISO 20345. Markering: SB P E CI SRC.
• EDF-specificatie: HTA 70B. Contrôle unitaire sous 13 kV.
• Vervaardigd uit diëlektrisch rubber (100% getest).
• Anti-perforatie zool, bestand tegen koolwaterstoffen.
• Niet-metalen tip (behalve maten 36, 37 en 38).
• Lekstroom max. 7mA.

Code Maten / Tailles Hoogte / Hauteur (42) Gewicht / Poids (42)

TB19 36 – 48 370 mm 1,95 kg

*  Complete the item of your choice with the required size . Complétez la référence de votre choix avec la pointure désirée.

*  Complete the item of your choice with the required size . Complétez la référence de votre choix avec la pointure désirée..


