
VETEMENTS EN CUIR FLEUR ET CROUTE RHT

B. Pantalon

Ceinture avec passants.
Coutures fil kevlar®.

Entrejambe 80cm.
Existe en version

tout fleur,
tout croûte RHT

ou en version avec dos
en coton ignifuge Proban.

C. Boléro

Fermeture sur le devant
par boutons pression. 

Protection du buste
et des bras.

Existe en version
tout fleur ou tout croûte RHT.

Se porte avec le tablier D.

D. Tablier
pour boléro

Amovible fixé
par boutons pression
sur le boléro.

EN 470-1 - La chaleur racornit le cuir (durcissement),
le traitement RHT (Résistance Hautes Températures)

permet au cuir croûte de conserver sa souplesse.

A. Veste soudeur

Col cuir fleur hydrofuge.
Fermeture par boutons pression sous patte.

Serrage au poignet.
Coutures fil kevlar®.

Existe en version tout fleur,
tout croûte RHT ou en version

avec dos en coton
ignifuge Proban.

12

Coussin

En cuir croûte RHT
avec mouss haute densité
40 x 40 x 5 cm
Réf : E 8854-004
Existe en cuir fleur
Réf : 8851-004



13VETEMENTS EN CUIR FLEUR ET CROUTE RHT

Références des vêtements en cuir fleur et croûte RHT.

CUIR Veste Pantalon Boléro
Tablier
boléro

Tablier
bavette

Cagoule Manchettes
Guêtres
armature

Guêtres
agrippant

E2254-000

E2251-000
E2254-100
E2251-100

E2354-000

E2351-000
E2354-100
E2351-100

E3154-000

E2151-000

E2654-010

E2651-010

E2654-00X
E2657-00X
E2651-00X

E2254-000

E2251-000

E4754-004
E4757-004

E6154-000
E6157-000
E6163-000

E6254-000
E6257-000

<=bâche

Tout croûte RHT
Tout croûte grise
Tout fleur
Croûte RHT/Proban
Fleur/Proban®

Tailles M L XL XXL pour veste et pantalon, modèles spéciaux sur demande
Couture en fil Kevlar sur tous les articles de cette page. 
Dessus de coup de pied aluminisé sur guêtre en  bâche ignifugée.
A compléter par des protections adaptées (écrans, gants,…)

E. Tablier à bavette

Lanières de cou et de ceinture
en cuir réglables

par boucles.
Dimensions standard :
70 x 90  et 110 x 80

Autres dimensions
sur demande.

Possibilité de renfort
ventral.

F. Cagoule

Forme anatomique.
Souple.

Couvre-épaules.

G. Manchettes

Avec serrage élastique au poignet
et au biceps.
Longueur 40cm.
Existe en version serrage
auto-agrippant au biceps.
La paire.

H. Guêtres

Existe en versions :
Fermeture par auto-agrippant
tige non doublée,
ou armature à ressort tige
doublée cuir.
Hauteur 36cm.
Par paire.
Existe en 3 matières extérieures.
Cuir croûte RHT ou croûte grise

ou bâche ignifugée verte.



18 VETEMENTS EN COTON IGNIFUGE

TRAITE PROBAN®

A. Veste

2 poches basses plaquées.
1 poche poitrine plaquée.

Rabat sur les poches exté-
rieures + auto-agrippant.

1 poche portefeuille.
Fermeture par boutons pres-

sion sous patte.
Serrage poignet par auto-

agrippant.
Col chevalière.

En variante fermeture
par auto-agrippant sous patte.

Taille 0 à taille 6.

B. Pantalon

2 poches italiennes, 1 poche arrière avec rabat.
Fermeture braguette par boutons pression.
Ceinture avec passant.
Entrejambe standard 80cm.
Existe en version poche combat
sur cuisse avec rabat.
Taille 0 à taille 6.

Le traitement Proban® :

✔ Est un traitement retardateur de flamme réalisé à cœur de la fibre textile

✔ Ne modifie pas les caractéristiques du tissu coton

✔ Les performances de retardateur de flamme  du tissu traité Proban® sont garanties 50 lavages normalisés

Ces vêtements sont confectionnés en coton ignifuge 335g/M2 traité Proban®

En cas de projections de métal en fusion, le tissu traité Proban® crée une plaque noire qui isole la peau de la chaleur évitant ainsi une brûlure
éventuelle ou réduisant le degré de celle-ci. 
Au lavage, cette plaque peut tomber, aussi, l’apparition de trous n’est pas anormal, le but du traitement étant avant tout de protéger le porteur.

EN 531 AE1 : risques thermiques

EN 470-1 : opérations de soudage

Le Proban® ne  convient pas pour l’aluminium en fusion voir la page " vêtements spéciaux de protection thermique "
Sur demande et hors stock : cotte à bretelles, blouses, tous coloris, tailles extrêmes ou sur  mesure, entrejambe sur
mesure, pose de logo …

Tissus/Coloris

sur stock
PantalonVeste Combinaison

Satin vert
Croisé bleu Bugatti

E2360-102
E2361-105

E2260-102
E2261-105

E2460-102
E2461-105

C. Combinaison

2 poches poitrine plaquées avec rabat,
serrage élastique à la ceinture.

Serrage poignet par auto agrippant.
Fermeture à glissière

sous rabat avec auto agrippant.
Taille 0 à taille 6.
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TRAITE PROBAN®

Le Proban® ne  convient pas pour l’aluminium en fusion voir la page " vêtements spéciaux de protection thermique "
Les accessoires de cette page sont à porter en complément d’EPI adaptés ( vêtements, gants, protection du visage …)

Tissus/Coloris
sur stock

ManchettesCasquetteCagoules Tee-shirt bleu marine

E3560-012E5260-102 E4760-004 E3762-106

D. Cagoule

Large couvre-épaules.
Serrage par lacet.

Matelassage sur le dessus
pour confort sous un casque.

Taille unique.

E. Casquette

Avec visière
et long protège-nuque.
Existe en version : 

- Visière sans protège nuque.
- Protège-nuque sans visière. 

Taille unique, élastiquée.

F. Manchettes

Avec serrage élastique
au poignet et au biceps.

Longueur 40cm.
Existe en version serrage

auto-agrippant au biceps.
Existe en coloris bleu.

La paire.

Coton Proban® vert

G. Tee-Shirt

En interlock ignifuge traité Proban® bleu-marine.
Col et poignets en bord côte ignifuge.

Manches longues.
Taille : M, L, XL, XXL.

Permet de travailler avec un vêtement léger,
confortable et qui ne brûle pas EN531 A.

Ne protège pas contre les projections de métal en fusion.



20 VETEMENTS DE FROID EN COTON IGNIFUGE

TRAITE PROBAN®

Les matières constituant ces vêtements étant naturelles (coton/laine), permettent un antistatisme par nature
Sur demande : tissu imperméable, tailles extrêmes ou sur  mesure, poches supplémentaires, pose de logo …

IGNIFUGE EN 533/531 Rouge BleuOrange Vert

Veste matelassée
Gilet matelassé

Parka à capuche

AB4C2
A

AB4C2

E2760-103
E3260-103
E2760-113

E2760-104
E3260-104
E2760-114

E2760-105
E3260-105
E2760-115

E2760-102
E3260-102
E2760-112

Références des vêtements de froid en coton ignifuge.

A. Veste ignifuge
matelassée

Tissu 100% satin
coton ignifuge traité Proban®.
Doublure matelassée en laine igni-
fuge.
Manches non matelassées. 
2 poches basses plaquées.
1 poche poitrine plaquée.
Rabat sur les poches extérieures
+ auto-agrippant.
1 poche portefeuille.
Fermeture à glissière.
Col chevalière.

B. Gilet ignifuge
matelassé

Tissu 100% satin
coton ignifuge traité Proban®.

Doublure corps en laine
ignifuge matelassée.

Manches non matelassées.
Col en V.

Fermeture à glissière.
Sans poche.

Finition extérieure lisse, sans couture.
Nettoyage à sec impératif.

C. Parka ignifuge à capuche

Tissu 100% satin coton ignifuge traité Proban®.
Doublure corps, manches et capuche

en laine ignifuge matelassée.
2 poches basses plaquées.

Rabat sur les poches. 
Fermeture à glissière.

Capuche fixe doublée laine avec lacet de serrage au cou.
Nettoyage à sec impératif.

En aciérie ou en atelier de soudure, il fait froid en hiver et les risques de feu
ou de projections de métal en fusion demeurent.



VETEMENTS MULTIRISQUES

Un seul vêtement pour une triple protection

✔ Ignifuge : contre les risques de flamme.

✔ Chimique : son traitement déperlant permet aux petites projections de fluides de glisser sans pénétrer le tissu.

✔ Antistatique : un fil d’inox incorporé lors du tissage permet à l’électricité statique de s’évacuer.

MULTIPRO : 75% coton – 24% polyester – 1% fil Bekinox 350g/m2. Déperlant aux fluides, résistant aux taches de graisse,

ignifuge traité Proban® antistatique.

EN 531 + prEN 1304 + EN 1149-1 veste et pantalon
constituent un ensemble de protection, ils doivent être portés ensemble.

Sur demande : autres coloris, tailles extrêmes ou sur mesure, entrejambe modifié, pose de logo …

Tissus Coloris EN 531 Type Veste Pantalon Combinaison

MULTIPRO
NOMEX DELTA C

Gris
Bleu Bugatti

AB1C1E1
AB1C1

6
6

E2275-608
E2287-505

E2375-608
E2387-505

E2475-608
E2487-505

Références des vêtements multirisques.

A. Veste

2 poches basses plaquées.
1 poche poitrine plaquée.

Rabat sur les poches exté-
rieures + auto-agrippant.

1 poche portefeuille.
Fermeture par boutons

pression sous patte.
Serrage poignet par auto-
agrippant, col chevalière.

Taille 0 à taille 6.

B. Pantalon

2 poches italiennes,
1 poche arrière avec rabat.
Fermeture braguette
par boutons pression.
Ceinture avec passant.
Entrejambe standard 80cm.
Taille 0 à taille 6.

C. Combinaison

2 poches basses, 2 poches poitrine
+ 1 poche mètre et 1 poche arrière

(les six plaquées avec rabat
et pression sous rabat).
Pressions aux manches.

Serrage ceinture par
2 pattes + pressions.

Taille 0 à taille 6.
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Lainières au cou et ceinture réglable par boucle, existent en version bretelles croisées dans le dos.
Possibilité d’autres dimensions  ou sur mesure.
A porter sur des vêtements adaptés et à compléter par des protections adaptées.

Les manchettes 40 cm sont conditionnées à la paire, élastique de serrage au poignet et au biceps, possibilité de
serrage par auto-agrippant au biceps, autres longueurs sur demandes.
Les manchettes 25 cm sont conditionnées à l’unité elles sont élastiques en totalité.

Longueur
A. Coton
Proban

B. Coton
bouclette

C. Kevlar®
croisé

D. Kevlar®
bouclette

E. Kevlar®+
pouce

F. Kevlar®
aluminisé

G. Cuir
RHT

H. Cuir
croûte

40 cm

25 cm

E4760-004 E4768-004
F4768-000

E4703-004
E4701-000

E4703-002 E4700-004 E4754-004 E4757-004

Dimensions
en cm

A. Bâche
ignifugée

B. Bache +
renfort cuir

C. Kevlar®
doublé cuir

D. Kevlar®
aluminisé

E. PVC
enduit

F. Haute
pression

G. Cuir
RHT

H. Cuir
croûte

90x70 cm

110x80 cm

130x100 cm

E2663-303
E2661-100 E2654-200

E2600-003
E2693-200
E2693-203

E2695-200

E2654-000
E2654-002

E2657-000

33MANCHETTES, TABLIERS A BAVETTE

MANCHETTES.

TABLIERS A BAVETTE.

A.

B. C. D. E. F. G. H.

B. C. D. E. F. G. H.

A.



Tissus, Bâches et Rideaux ignifuges,
Gaines isolantes, Coussins isolants

EDC-PROTECTION est à votre disposition pour étudier toutes les possibilités de protections thermiques

Que ce soit de façon permanente ou lors de travaux d’entretien,
les matériaux anti-feu et/ou isolants assurent une protection efficace contre

le feu, la chaleur et les projections.

Une large gamme de protections anti-feu/chaleur/projections, adaptée à chaque cas :

✔ Couverture anti-feu en fibre de verre avec ou sans coffret
✔ Tissus ignifuges (coton, Kevlar®, fibre de verre)... en rouleaux, au mètre ou découpés sur mesure

avec ou sans ourlet. 
✔ Bâches et rideaux sur mesure avec ourlet, renforts et œillets sur demande.
✔ Housses ou capotage de machines et soufflet de bras de robots. 
✔ Protection de zones lors d’opérations d’entretien (chalumeau, soudage)...
✔ Gaines isolantes pour fils électriques ou pour tuyaux d’air comprimé ou de cagoules à

adduction d’air.
✔ Coussins et matelas isolants sur mesure pour travail à genou ou couché sur surface chaude.
✔ Réalisations de toutes formes suivant votre plan.
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