
AVRIL 2020
Lancement de notre nouvelle gamme de vêtements cuir pour soudeurs 
qui vient compléter la gamme standard déjà existante et offre ainsi un 
choix plus large d’équipements pour cette activité.

Une gamme de qualité entièrement repensée par l’équipe technique 
avec des matériaux de qualité, une conception sûre et efficace étudiée 
pour chaque modèle afin d’assurer les meilleures performances durant 
le travail des professionnels.

Cette gamme peut être associée à nos autres équipements de protection 
pour soudeurs : gants, cagoule opto-électronique, chaussures…
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https://www.singer.fr/fr/p/veste-de-soudeur-en-cuir-croutesuperieure-de-bovin/VEPSOUD
https://www.singer.fr/fr/p/pantalon-bavette-de-soudageen-cuir-croute-marron/PANTASOUD
https://www.singer.fr/fr/p/gant-cuir-90-x-70-cm-en-cuir-croute-debovin-superieur/TABSOUD9070
https://www.singer.fr/fr/p/guetres-de-soudeur-cuir-croute-marronsuperieur/GUETSOUD
https://www.singer.fr/fr/p/veste-de-soudeur-en-cuir-croutesuperieure-de-bovin/VEPSOUD


VESTE SOUDEUR
Référence: VEPSOUD

Solidité renforcée grâce  
aux coutures avec fils en aramide.

Manches Raglan
Pour une meilleure liberté de mouvement

Col ajustable par bouton pression.

Tailles: S, L et 2XL.

Résistance aux flammes  
avec la croûte de cuir de bovin.  
Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).

Protection contres les projections avec la 
fermeture avec boutons pression sous rabat.

1 poche ergonomique intérieure.

EN ISO 11612

Classe A1+ A2,  
B1 C1 D1 E1 F1

EN ISO 11611

Classe 1 A1+A2

PANTALON SOUDEUR

Passants larges pour ceinture.

Référence: PANTASOUD

Solidité renforcée grâce  
aux coutures avec fils en aramide.

Braguette avec fermeture auto-agrippante.

Tailles: S, L et 2XL.

1 poche extérieure  
pour les tiges de soudure.

Bretelles en coton ajustables.

Fermeture à clip rapide et facile.

EN ISO 11612

Classe A1+ A2, 
B2 C1 D1 E1 F2

EN ISO 11611

Classe 2 A1+A2

Meilleur maintien sur les épaules  
grâce au renfort en cuir sur les bretelles.

S’adapte aux travaux en hauteur  
avec l’ouverture pour connexion dorsale.

Plus léger et respirant 
grâce à sa toile ignifugée Proban®.

Résistance aux flammes  
avec la croûte de cuir de bovin.  

Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).

Facile à enfiler grâce à l’ouverture latérale par 
bande auto-aggripante en bas de jambe.



Ajustement coulissant avec boucles.

Solidité renforcée grâce  
aux coutures avec fils en aramide.

TABLIER SOUDEUR
Référence: TABSOUD
Dimensions: 90 x 70 cm.

Protection du torse avec la bavette.

EN ISO 11612

Classe A1+ A2, 
B2 C1 D1 E1 F2

EN ISO 11611

Classe 2 A1+A2

Solidité renforcée grâce  
aux coutures avec fils en aramide.

GUÊTRE SOUDEUR
Référence: GUETSOUD
Hauteur: 22 cm.

Résistance aux flammes  
avec la croûte de cuir de bovin.  
Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).

EN ISO 11612

Classe A1+ A2, 
B2 C1 D1 E1 F2

EN ISO 11611

Classe 2 A1+A2

Ajustement simple et rapide avec  
la fermeture type «Pince à vélo».

Résistance aux flammes  
avec la croûte de cuir de bovin.  
Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).

Larges bandes de cuir 
pour une meilleure repartition du poids


