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REF: 2USP

B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

A

B

C

D

EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, 
RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, 

PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

MANUFACTURER

2U
SP

03
19

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME 
NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΉ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, 

LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, 
LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

TEST HOUSE

INTERTEK The Warehouse, Brewery Lane, Leigh,  WN7 2RJ  UK  
  Notified body number: 0362
SATRA Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, 
  NN16 8SD, United Kingdom  Notified body number: 0321
  Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
  Notified Body: 2777
VARTEST  Vartest Laboratories, Inc,, 19 West 36th Street, 
  10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. 
  through A2LA is 2180.01
AITEX Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain 
  Notified body number: 0161
OTI   Institut fur Okologie,Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 
  20 1050 Vienna, Austria   Notified body number: 0534
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INFORMATIONS  
DE L’UTILISATEUR

S’il vous plaît lire attentivement ces instructions avant d’utiliser ce vêtement de sécurité. Vous devez également 
consulter votre agent de sécurité ou supérieur immédiat en ce qui concerne les vêtements adaptés à votre 
situation de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin que vous puissiez les consulter 
à tout moment. 
 

ISO 13688: 2013 Vêtements de 
protection (voir l’étiquette)
Exigences générales La présente Norme 
européenne spécifie les exigences générales 
en matière d’ergonomie, le vieillissement, 
le dimensionnement, le marquage des 
vêtements de protection et d’information 
fourni par le fabricant. 

AC

B

D

A = Stature recommandée du porteur
B = Tour de poitrine recommandée du porteur
C = Tour de taille recommandée du porteur
D = Entrejambe Recommandée du porteur

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016, haute 
visibilité Avertissement Vêtements 
signalant la présence des utilisateurs 
pendant le jour et la nuit 
(voir l’étiquette) 

Classifications (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) X Classe 
pour la surface fluorescente et réfléchissante - 3 niveaux

Classe 1- vitesse minimum de de niveau de trafic <30 kmh
Classe 2- vitesses intermédiaires de niveau de trafic <60 kmh
Classe 3- vitesses les plus élevées de niveau de trafic > 60 kmh

Limites d’utilisation (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 
3279 et ANSI / ISEA 107-2015): porter le vêtement toujours 
fermé. Prenez soin de: Si les propriétés à haute visibilité de 
ce vêtement devenu irrémédiablement souillé ou contaminé, 

Taille et sélection disponibles: 
Ajustement selon le tour de taille et le tour de taille corrects, 
voir le tableau des tailles. Ces vêtements ont été conçus pour le 
confort et pour permettre le port du vêtement par-dessus des 
vêtements volumineux.  
Stockage: 
NE PAS entreposer dans des endroits soumis à fort ensoleillement. 
Stocker dans des conditions propres et sèches.  
Entretien: 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les vêtements où les 
étiquettes d’entretien ont été ignorées, déduites ou enlevées.  
Etiquette de composition: 
Se référer à l’étiquette du vêtement pour plus de détails de 
contenu correspondant.  
Attention: 
Là où il y a une capuche, la vision périphérique et de l’ouïe 
peut être altérée.   
Bande rétroréfléchissante et étiquettes: les bandes 
rétroréfléchissantes ou les étiquettes ne doivent pas être repassées 
! S’il vous plaît se référer à l’étiquette du vêtement pour le nombre 
et les cycles de lavage revendiqués. Le nombre maximal indiqué 
de cycles de nettoyage n’est pas le seul facteur lié à la durée de 
vie du vêtement. La durée de vie dépendra aussi de l’utilisation, 
du stockage ,de l’entretien, etc. Les vêtements doivent être 
jetés lorsque les qualités de protection ne sont plus valables, 
par exemple, 1. Le nombre maximum de lavages est atteint. 
2. Le matériel a été endommagé, soit par la décoloration ou a 
été déchiré. 3. Les qualités réfléchissantes de la bande se sont 
estompées. 4. vêtement est sale en permanence, fissuré, brûlé 
ou fortement abrasé.

RIS-3279-TOM Parution 1 (2016):Norme de 
l’industrie ferroviaire RIS-3279-TOM Parution 
1 a remplacé GO / RT 3279. Les Normes de 
l’industrie ferroviaire (RIS) sont obligatoires 
pour tous les membres du Groupe ferroviaire et 
s’appliquent à toutes les activités pertinentes.

Reportez-vous à l’étiquette du produit pour 
des informations détaillées sur les normes 
correspondantes. Seules les normes et les 
icônes qui apparaissent sur le produit et 
les informations utilisateurs ci-dessous 
sont applicables. Tous ces produits sont 
conformes aux exigences du règlement 
(UE 2016/425).

X

m Température maxi 30°C, processus doux

n Température maxi 40 ° C, processus doux 

h Température maxi 40 ° C, processus normal 

j Température maxi 60 ° C, processus normal 

H Ne pas javelliser 

U Ne pas sécher en machine 

V Sécher à basse température 

W  Séchage en machine normale 

 Sechage en ligne 

 Sechage en goutte à goutte 

C Ne pas repasser 

D Fer au maximum 110 ° C 

E Fer au maximum 150 ° C 

K Ne pas nettoyer à sec 

L Nettoyage à sec professionnel 

 

Étiquettes de lavage: Se référer à l’étiquette du vêtement pour les détails de lavage correspondant.

MAX
50x

Maximum 
50 Lavages  
Maximum 
25 Lavages  
Maximum 
12 Lavages  
Maximum 
5 Lavages

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

remplacer par un nouveau. Ce vêtement est adapté à l’usure 
au cours d’une journée de travail complète et ne contient pas 
de substances toxiques qui peuvent affecter négativement la 
santé de toute autre manière. Aucune réaction allergique due au 
contact de la peau avec ce vêtement sont connus. Ne pas tenter 
de réparer les vêtements endommagés. Tous les vêtements 
doivent être jetés en toute sécurité. Les vêtements ne doit 
pas être modifiés ou altérés avec des étiquettes ou des logos 
supplémentaires. Le vêtement ne doit être porté que dans des 
situations pour lesquelles il est prévu. 
 
Limites d’utilisation (RIS 3279): les pantalons classe 1 
réclamant la conformité RIS 3279 doivent être portés avec un 
vêtement pour le haut du corps RIS 3279. 
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