
ANTI PIQÛRES DE FRELONS, FRELONS ASIATIQUES ET GUÊPES

Descriptif Produit

Tenue de protection épaisse pour tout le corps dans le cadre de traitements de désinsec-
tisation contre les guêpes, les frelons et les frelons asiatiques. Cette combinaison est le 
résultat de plusieurs années de recherches dans l’optimisation de la protection contre les 
piqûres de guêpes et frelons pour tous types d’interventions extrêmes. 

Informations Commerciales

La combinaison est en polycoton (67%/33%) combiné à une maille 3D anti-piqûres. 
La norme Teflon haute ténacité apporte une déperlance aux produits chimiques 
liquides et assure une protection optimale, tandis que la présence d’une maille anti 
irritation contre la peau et de nombreuses zones de ventilations réparties sur la 
tenue ajoutent un grand confort.
• Une protection accrue est également assurée par le serrage en bas de jambes, le rabat 
anti-intrusion en fin de fermeture éclair et des gants sécurité avec manchette élastique.
• La combinaison anti guêpes et frelons est opérationnelle grâce à un réglage à l’en-
trejambe pour une mobilité et flexibilité optimales, une vision panoramique pour tout
contrôler ainsi qu’une mise en place facile (fermeture en « écharpe » avec un leash).
• L’entretien de la combinaison se caractérise par un lavage à 40°C (sans le casque,
grillage et visière). Ne pas essorer ni passer au sèche linge. Facile à entretenir, cette
combinaison permet donc un alliage idéal entre protection et confort.
• Important: Dans le cas de traitements contre les frelons asiatiques, le visage doit
être protégé obligatoirement par la visière fournie positionnée derrière le grillage.

Caractéristiques

• Homologation IFTH – CE
• Gants avec manchettes normés EN 388 :2003 (4121) et EN 374-3 :2003 (AKL)

protégeant contre les micro-organismes.
Longueur de gants + manchettes : 58 cm

• Casque anti-chocs.
• Ecran grillagé en acier inox, à mailles très fines.

Visibilité de l’écran grillagé : 19x36 cm
Visière : 34.5x10.5 cm muni de deux scratch

• Fabrication française.
Choix des tailles:
- Taille S : stature 1,76 à 1,82 m tour de poitrine 88 à 100 cm
- Taille M : stature 1,82 à 1,88 m tour de poitrine 100 à 112 cm
- Taille L : stature 1,88 à 1,94 m tour de poitrine 112 à 124 cm
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COMBINAISON
TESKAD 3D

TYPE DE PROTECTION

Vestimentaire
(piqûres de guêpes, frelons)

RÉFÉRENCE(S)

Combinaisons Complètes
(inclus: gants, casque, visière et 
écran grillagé)
EQ-MPR-01063 - Taille S
EQ-MPR-01064 - Taille M
EQ-MPR-01080 - Taille L

Gants
EQ-MPR-01082 - Taille 10

Visière
EQ-MPR-01083

Écran Grillagé
EQ-MPR-01084

ARMOSA SAS
209-217 Avenue de la République
Parc de la Croisée, B1/B2
93800 Épinay-Sur-Seine - France

T. 01 39 89 85 86 F. 01 39 89 86 44
M. info-3d@armosa.eu    W. www.armosa.eu

Fabrication 100 % française




