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Vêtements de protection homologués de haute fonctionnalité – pour les fournisseurs d’énergie et tous ceux qui travaillent dans un 
environnement lié à l’électricité.

Ceux qui ont affaire avec des installations électriques sont exposés à des dangers particuliers. Les vêtements Énergie de workfashion.com 
répondent aux normes de protection légales – et convainquent par leur fonctionnalité et leur confort.

Danger occasionné par les arcs électriques

Les travaux liés à l’électricité sont exigeants et peuvent mettre la vie en danger. Une fausse manipulation peut entraîner le risque d’un arc élec-
trique, événement imprévisible dégageant énormément d’énergie et des températures de plus de 10’000 degrés Celsius.

Protection selon IEC 61482

Notre ligne Énergie correspond aux exigences de la norme IEC 61482 concernant les arcs électriques. Elle résiste aux répercussions ther-
miques d’un arc électrique, est antistatique et offre une visibilité optimale.

Le confort par tous les temps

Des vêtements spéciaux protègent du vent et des intempéries et remplissent les exigences de sécurité. Des matières innovantes soutiennent 
les coupes ergonomiques et garantissent un confort de port élevé.

Les produits GORE-TEX® PYRAD® avec protection contre les dangers thermiques des arcs électriques allient protection et confort de 
façon optimale

 – Vêtements d’extérieur avec protection contre les arcs électriques de classe 2
 – Vêtements imperméables ultra-légers (jusqu’à 45 % plus légers, à l’état sec comme à l’état mouillé)
 – Temps de séchage plus court
 – Durablement imperméables à l’eau et à l’air, hautement respirants
 – Acceptation accrue par les porteurs et donc augmentation de la sécurité du travail

 

Pour nos vêtements de protection, nous utilisons exclusivement des matières de très haute qualité.

Pantalon / Vestes Veste softshell Polos Vêtements imperméables Matière réfléchissante

Technologie textile GORE® PYRAD®

Les matières et la construction des vêtements sont durablement imperméables à 
l’eau et à l’air et hautement respirantes. Testées selon le test de colonne d‘eau (EN 
14360), à l’état neuf et après lavage industriel (ISO 15797, 60°C). 

La technologie textile GORE® PYRAD® bloque le flux de chaleur pendant un 
arc électrique. Le laminé carbonise uniquement sur la couche extérieure. De cette 
façon la formation de trous est empêchée et la transmission de chaleur sur la peau 
diminuée. 

Grâce à la technologie stable et aux propriétés sensationnelles d’isolation, le laminé 
reste physiquement intact même après l’effet de la chaleur et des flammes et aucun 
trou ne se forme.
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