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Zones de protection : 
Design A 

Classe 1 / EN 381-5 : Vêtements de 
protection anti-coupures (exigences  
pour protège-jambes)  
(définition des 3 types de protection 
"design" A, B, C)

Les normes EPI

Tenue de travail forestier

Ligne ADVANCE X

Les professionnels trouveront dans cette ligne  

la tenue correspondant parfaitement à leurs besoins. 

Conçus avec des tissus légers, confortables, 

robustes et respirants, vous oublierez vite  

que vous portez des vêtements de protection.

Matière indéchirable idéale  
pour travailler en sous-bois.

Tissus imperméables 
et respirants.

Tissus élastiques pour  
une grande liberté de mouvement.

Protection contre le froid.

Protection anti-coupures AVERTIC 
6 couches très légères et respirantes 
(pantalon ADVANCE X FLEX).
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Casque  
ADVANCE (p.30)

Gants  
DYNAMIC ThermoVent (p.38)

Le nec plus ultra pour les pros

Vestes de travail ADVANCE X-SHELL
  Col polaire doux et réglable.
  Matière agrippante aux épaules.
  Largeur de poignets réglable par Velcro.
  Poches à fermeture Éclair.
  Poches intérieures pour trousse de premiers secours.

Pantalon ADVANCE X-FLEX
  Protection anti-coupures AVERTIC 6 couches,  
très légère et respirante. 
  Idéal pour les travaux d'élagage nécessitant  
une grande liberté de mouvement.
  Genoux préformés et renforcés.
  Aérations à glissières à l'arrière de la jambe.
  Nombreuses poches à fermetures Éclair.EN 381-5

Design A
Classe 1

Pantalon ADVANCE X-CLIMB
  Idéal pour les travaux avec une scie d'élagage nécessitant  
une grande liberté de mouvement.
  Genoux préformés et renforcés.
  Aérations à glissières à l'arrière de la jambe.
  Nombreuses poches à fermetures Éclair.

Adaptées 
aux travaux 
d’automne  
et d’hiver

T-shirt de confort 
ADVANCE (p.27)

Pour  
compléter  
votre tenue…

Lunette de protection  
SUPER FIT (p.36)

Chaussures 
DYNAMIC GTX (p.40)
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•
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0088 579 00..
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XS à XXL
S à XXL 249,00 e
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0088 342 01.. XS à XXL 299,00 e
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