Vêtements de protection: genouillères

KP2C240
>> Utilisation (*)
Les genouillères sont conçues pour supporter la zone du genou et la
partie inférieure de la jambe tout en s’agenouillant.
Les genouillères protègent en assurant un rembourrage pour l’articulation du genou, empêchant ainsi l’inconfort et les blessures.
l’eau et des poussières.
Type 2 : mousse de plastique ou autre rembourrage inséré(e) dans
les poches sur les jambes de pantalon ou fixé(e) en permanence aux
pantalons.
Pour tous les artisans ayant besoin lors de leur activité de travailler à
genoux : carreleurs, parqueteurs, menuisiers, maçons, jardiniers...
Glissez les genouillères dans les poches des pantalons de travail de
la collection Singer Safety: PRAGUE, PRADON, PORTO, PORTAC...

>> Caractéristiques techniques

aDésignation: Plaque de protection des genoux.
Forme rectangulaire. Constituée d’un ensemble de plots de
différentes formes séparés par des nervures intérieures.
La face arrière de l’équipement est entièrement lisse.
aMatière: Mousse polyoléfine + Ethylène Vinyle Acétate.
aDimensions: Hauteur 240 mm. Largeur 147 mm.
aEpaisseur: 20 mm.
aDensité: 40 kg/m3.
aColoris: noir.
aConditionnement: - Cartons de 200 paires.
- la paire.
En savoir plus:

>> Principaux atouts

www.singer.fr

aTrès souple et robuste.
aSe plie aisément sans se déchirer.
aS’insère facilement dans les pantalons de travail disposant de poches prévues à cet effet.
aBonne résistance à l’eau.

>> Conformité

Ce vêtement de protection a été testé selon les normes européennes suivantes (Catégorie II):
- EN ISO 13688 : 2013. Vêtements de protection. Exigences Générales.
- EN ISO 14404: 2004 +A1: 2010. Vêtements à haute visibilité. Méthodes d’essai et exigences.
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par CENTEXBEL. Organisme notifié n°0493.
Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr
Niveau

Désignation

0

Les protections des genoux sont censées être adaptées à des sols plats, et aucune résistance à la
pénétration n’est exigée.

1

Les protections des genoux sont censées être adaptées à des sols plats, et aucune résistance à la
pénétration n’est exigée.

2

Les protections des genoux sont censées être adaptées à des sols plats, et une résistance à la pénétration sous une force d’au moins (100 ± 5) N est exigée.
Votre partenaire SINGER ® SAFETY

Type 2

1

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2019_07_15 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia

Les genouillères protègent les vêtements de travail de l’humidité, de

