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Fiche technique

Gilet de sécurité personnalisé et fl uorescent

 A Descriptif du produit
• Maille jaune ou orange fl uorescente 100% polyester.
• Pourtour du gilet souligné par un biais gris.
• Fermeture centrale par un auto-agrippant jaune ou orange fl uorescent :  - Partie à crochets : 5 x 5 cm.

- Partie à boucles : 5 x 10 cm.
• 2 bretelles rétroréfl échissantes microbilles RETHIOTEX® de 5 cm cousues.
• 2 ceintures rétroréfl échissantes microbilles RETHIOTEX® de 5 cm cousues.

Option personnalisation :
•  Poitrine : sérigraphie sur fond jaune ou orange fl uorescent. Dimensions : 80 x 50 mm.
•  Dos : sérigraphie sur fond jaune ou orange fl uorescent. Dimensions : 200 x 100 mm.

 A Matières premières
• Maille : maille jaune ou orange fl uorescente 100% polyester. Poids : 120 g/m².
• Tissu rétroréfl échissant : tissu rétroréfl échissant microbilles RETHIOTEX® 29 250.

 A Stockage
• Le gilet 546 ECO est conditionné dans un emballage individuel transparent.
• Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière.

 A Entretien
• L’entretien s’effectue par lavage à 40°C.
• 50 cycles de lavage sont autorisés (selon ISO 6330 méthode 5A).
• Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.

 A Conformité et Attestation d’Examen CE de Type
• La conformité aux exigences essentielles listées dans l’annexe II de la Directive 89/686, paragraphes 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2.2 – 2.13 – 3.7, a été vérifi ée en 

utilisant les normes harmonisées suivantes :
- EN 340 / 2003 pour les exigences générales
- EN 471 / 2003 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité

• Les attestations d’examen CE de type ont été attribuées, par l’Institut Français du Textile et de l’Habillement, Direction Régionale de Lyon, aux modèles 
d’équipement de protection individuelle suivants :  GI546ECO

N° 0072/070/162/04/95/0158

40


