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(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur fi nal de vérifi er si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. 
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition CL 10/08/2020 -  © Singer® Safety.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

Avantages
> Polyvalent grâce à la veste intérieure amovible.
> Résistant et léger grâce à la matière extérieure (polyester Oxford 300D enduit PU).
> Chaud et confortable grâce à la doublure (polyester taffeta).
> Fonctionnel et pratique grâce aux nombreuses poches.
> Personnalisable grâce à l'ouverture à glissière pour sérigraphie.
> Qualité et innocuité des matériaux avec la certifi cation OEKO-TEX®.

Protection du

CORPS

Certifi cation
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II.

Certifi é par CENTEXBEL, organisme notifi é n°0493.

Domaine d'utilisation*

TRAVAUX PUBLICS GROS OEUVRE SECOND OEUVRE TRANSPORT LOGISTIQUE

Caractéristiques techniques
Parka haute visibilité. 
Matière extérieure: 100% polyester (Oxford 300D) enduit PU. 
Doublure: polyester taffeta. Coutures étanchées. Capuche fi xe avec 
cordon de serrage, enroulable dans le col. 3 poches extérieures et 2 poches 
intérieures. Fermeture à glissière double curseur sous rabat à boutons 
pression. Bandes rétro-réfl échissantes. Ouverture à glissière pour sérigraphie.
Veste haute visibilité intérieure amovible. 
Matière extérieure: polyester enduit PU (corps) et polyester polaire (manches). 
Doublure: polyester polaire, 280 g/m². Manches amovibles. 3 poches 
extérieures et 1 poche intérieure. Fermeture à glissière. Poignets bord-côte. 
Bandes rétro-réfl échissantes. Ouverture à glissière pour sérigraphie. 
Coloris: jaune et bleu marine. Tailles: S à 4XL.
Conditionnement: carton de 10 pièces.
Sous-conditionnement: sachet individuel.
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VESTE INTÉRIEURE AMOVIBLE 
AVEC MANCHES AMOVIBLES

VEROME
Référence :

(*) 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 2020.11.03 -   
Crédit photo(s): Singer, Fotolia.  Copyright: Singer® Safety

V E R O M EHaute-visibilité - Blouson

 
           

Caractéristiques techniques 
aBlouson/gilet de signalisation haute visibilité  
   avec bandes grises rétro-réfléchissantes.  
aPoches intérieures et extérieures. 
aRepose-mains. 
aFermeture à glissière. 
aExtérieur du gilet en 100% polyester 300D Oxford,  
    enduit polyuréthane.
aManches amovibles en polaire HAUTE-VISIBILITE  
    avec poignet tricot.
aDoublure polaire chaude en polyester 280 gm2.
aColoris: jaune.
Tailles et conditionnement    

S, M, L, XL, 2XL,  3XL
Carton  10 pièces
Sachet 1 pièce

                     
   En savoir plus : www.singer.fr

>> Conformité
Ce vêtement de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :
- EN ISO 13688 : 2013. Vêtements de protection. Exigences Générales.
- EN ISO 20471 : 2013 +A1: 2016. Vêtements à haute visibilité. Méthodes d’essai et exigences.
Il est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). 
Catégorie II. 
Attestation d’examen UE de type (module B) délivrée par CENTEXBEL.  
Organisme notifié n°0493.

>> Principaux atouts 
aTrès pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet!
aConfection et matériaux de qualité.
aTrès bonne protection. Chaud et confortable.
aPoignets tricot aux manches pour une bonne isolation contre le froid et une sensation de confort.
aPoches extérieures avec rabat pour une meilleure protection contre la pluie.
aCol droit remontant pour une protection du cou contre le froid et la pluie.
aBandes rétro-réfléchissantes au dessus des épaules pour une bonne visibilité même au-dessus 
   du porteur (bonne visibilité par exemple depuis les conducteurs de grue sur les chantiers!).
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Blouson avec manches
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EN ISO 20471: 2013 +A1 : 2016

 Gilet ans manche

Existe aussi en 

 version orangeversion orange

Réf:  VEROMORéf:  VEROMO

Manches amovibles 

en polaire

Manches

amovibles2x1

Reversible

(1 face POLAIRE)2x1

Doublure 

amovible

POLAIRE3x1

4x1 5x1

2x1

Utilisation (*) 

Gros oeuvre Logistique   Second oeuvre Travaux
publics

     Transport

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr

(*) 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 2020.11.03 -   
Crédit photo(s): Singer, Fotolia.  Copyright: Singer® Safety
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