
Secours- 16

    ÉQUIPEMENT POMPIERS
Protection du corps

   VESTE KERMEL SAPEURS POMPIERS SPF1 : 

Référence A005327

Descriptif technique Performances :
• Résistance à la propagation de flamme limitée : A1 - Indice3 (selon EN ISO 11612:2008)
• Transfert de chaleur – Flamme : B1 - HTI24 = 6,8s (après 50 lavages à 60°C)
• Transfert de chaleur – Rayonnement : C1 - RHTI24 = 13,3s (ISO 6330 cycle 2A)
• Transfert de chaleur – Contact : F1 - t = 7s • Variations dimensionnelles dues au lavage : Retrait 

< 2%
• Résistance à la traction : Rch=1200N / Rtr=960N
• Résistance au déchirement : Rch=37N / Rtr=43N

+ Spray-test : indice 4-5 (Selon ISO 4920)
+ Abrasion : > 40 000 cycles, pas de trou ou de rupture de fil (Selon EN 530)
+ Marquage haute visibilité : classe II (Selon EN 471, 6.2)

Innocuité :
Les matériaux utilisés sont certifiés OEKOTEX Standard 100 : pas de substances
toxiques ou nuisibles et respect de l’écologie humaine.

Domaine application Kermel

Matière TISSU DE FOND : 50% Meta aramide (KERMEL®) - 50% viscose FR
(LENZING®), coloris bleu marine ; sergé 2/1 d’un poids de 260g/m²

Normes et 
Certifications

Conformité : (Selon la directive européenne 89/686/CEE du 21 décembre
1989)
Examen CE de type délivré par le CTC LYON : 0075/286/162/10/09/0423
Audit annuel pour le contrôle production des EPI de catégorie 3 par l’organisme
notifié : ASQUAL - CE 0334

Veste F1 Sapeurs Pompiers
• Bande rétro-réfléchissante.
• 2 poches à rabat avec fermeture par auto-agrippant.
• 2 poches verticales avec zip.
• 1 poche Bip.
• Support de galonnage. Support écusson. Bande patronymique.
• Fermeture avant par boutons + auto-agrippant sur le bas de la veste.
• Poignet avec fermeture par auto-agrippant.
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    ÉQUIPEMENT POMPIERS
Protection du corps

   SWEATSHIRT SAPEURS POMPIERS : 

Référence A005324

Descriptif technique poche crayon avec rabat,
support velcro pour galonnage

Matière En tricot molleton 70% coton 30% polyester

Tailles disponibles Taille 1/S/88 à 6/XXL/128

Sweat shirt Sapeurs Pompiers
Bleu marine avec bande rouge inscription sapeurs-pompiers poche crayon 
avec rabat, support velcro pour galonnage
Taille 1/S/88
Taille 2/M/96
Taille 3/L/104
Taille 4/XL/112
Taille 5/XXL/120
Taille 6/XXXL/128

   T-SHIRT SAPEURS POMPIERS MARINE AVEC BANDES : 

Référence A003494

Descriptif technique Conforme à la NIT 314.

Matière 100% coton

Tailles disponibles Taille 1/S/88 à 6/XXXL/128

T-shirt Sapeurs Pompiers 
En tricot bleu marine avec bande rouge inscription sapeurs-pompiers,
support velcro pour galonnage.
Conforme à la NIT 314.
Taille 0/XS/80
Taille 1/S/88
Taille 2/M/96
Taille 3/L/104
Taille 4/XL/112
Taille 5/XXL/120
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    ÉQUIPEMENT POMPIERS
Protection du corps

   VESTE INTERVENTION TYPE VIDAL : TRIPLE TRIM 523 EN H ORANGE NIVEAU 2 : 

Référence A013282

Couleur Rouge

Domaine application Triple Trim

• Veste d’intervention textile bleu ou rouge 100% Aramide TWINTEX 220g/m².
• Equipée d’une membrane imper-respirante et d’une doublure.
• Bandes rétro-réfléchissantes Triple Trim grises et jaunes en H sur le devant et 

le dos de la veste (largeur des bandes comprises entre 5 et 7,5cm).
• Passe-pouces.
• Fermeture anti-panique YKK et velcro.
• Languettes au niveau des poches pour une manipulation facile même avec des 

gants.
• Velcro pour apposer le grade (veste bleue uniquement).

   CHEMISE F1 : 

• Chemise F1 avec col montant et ceintrée pour un maximum de confort au 
niveau du bas du dos.

• La maille interlock jersey assure un meilleur confort thermique

Référence A005329

Descriptif technique Couleur résistante aux lavages.
Stabilité dimensionnelle après lavage.

Matière 100% coton peigné bleu marine. Poids : 200g/m².

Tailles disponibles Taille XS (80) à XXXL (136).

Normes et 
Certifications

Conforme NIT 313.
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    ÉQUIPEMENT POMPIERS
Protection du corps

   VESTE TISSU SPF1 INTERVENTION POMPIERS STANDARD : 

Référence A013276

Descriptif technique Pictogramme :
XF2
Xr2 : indique que la protection thermique est de niveau 2.
Y2 : indique que le vêtement protège de la pénétration des liquides.
Z2 : indique que la résistante évaporative est inférieure à 30 m²
Pa/W

Entretien :
Il est obligatoire de consigner les dates de lavages de chaque veste sur un registre prévu à cet effet.
Maximum : 25 lavages, au-delà la veste doit être réformée.
Température maximale de lavage : 60°C.
Chlore et autres produits chlorés interdits ainsi que les adoucissants.

Mettre la veste à l’envers afin d’éviter la détérioration des bandes rétro-réfléchissantes par 
frottement sur le tambour de la machine.
Mettre les deux auto-agrippants des côtés droit et gauche de al veste l’un sur l’autre pour éviter 
leur écrasement.
Utiliser à chaque lavage de la résine fluorée à introduire dans l’eau du 3ème rinçage pour 
réimperméabiliser la couche extérieure de la veste selon le processus suivant : ajuster le PH à 
une valeur comprise entre 4 et 4.5 avec de l’acide acétique. Ajouter la résine fluorée de traitement 
en quantité correspondante aux poids à sec des produits à retraiter et des recommandations du 
fabriquant de résine.
Laisser en contact durant 15 minutes à environ 30°C.

Séchage :
En tambour ou en armoire à température maximum de 90°C pour ne pas
détruire les propriétés de la membrane.

Tailles disponibles Du 88 C au 128 XL.

Matière Extérieur : Nomex Delta Ta (220 g/m2). Complexe doublure : doublure multi
couches nomex/viscose, espaceur nomex, poids global 620 g/m2.

Normes et 
Certifications

Conforme aux normes EN 340, EN 469.
EPI de catégorie 3.

Veste d’intervention textile de couleur bleu foncé. 
Bandes rétro-réfléchissantes gris argent fixées sur le dos, la poitrine, le 
haut des bras et au bas de la veste en fonction du grade.
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 VOTRE CONTACT

    ÉQUIPEMENT POMPIERS
Protection du corps

   PANTALON KERMEL SAPEURS POMPIERS SPF1 BLEU MARINE (SANS LISERÉ) : 

Référence A003467

Descriptif technique Composition :
• 50% Aramide Kermel® / 50% Viscose FR sergé 

260g/m2
• Bandes rétro réfléchissantes.

Description :
• Braguette avec sous pont et fermeture à 

glissière, ceinture boutonnée.
• 2 pochettes «italiennes»
• Bande rétro réfléchissante en bas de jambe.
• Lisière rouge sur les côtés.

Variantes :
• Tissu différent, nous consulter.
• Bandes rétro réfléchissantes spéciales pour 

lavage industriel.
• Balisages double bande.

   CEINTURE DE FEU AVEC BOUCLE AUTOMATIQUE : 

Référence A003488

Descriptif technique Ceinture de feu CS3 NIT 326 EN358 avec 
boucle automatique
• Ceinture de feu en sangle coton noire avec 

bande rétro-réfléchissante.
• Boucle et contre boucle, dé soudé fixé à la 

ceinture et passant coulissant.
• Longueur : 1 m 20.


