COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Gamme WorkFR®
Les nouveaux modèles
retardateurs de feu
La nouvelle gamme Retardateur de feu WorkFR® proposée par
Muzelle Dulac assure protection et confort aux professionnels
de l’industrie exposés à la chaleur et à la flamme de façon
brève. Déclinés en 3 coloris, les modèles de veste, pantalon
et combinaison WorkFR® combinent exigences normatives,
résistance et finitions soignées pour un effet de gamme réussi.

Priorité aux exigences normatives

Fabriquée en 100 % coton sergé ignifuge 340 g/m2, déclinée en
veste, pantalon et combinaison, la nouvelle gamme Retardateur
de feu WorkFR® répond parfaitement aux directives relatives
aux EPI et aux normes ISO EN 11611 Classe 1+A1 - ISO EN
11612 A1 B1 C1 E1 F1. Les modèles WorkFR® protègent le
porteur contre les petites projections de métal en fusion, contre
le contact de courte durée avec une flamme, contre la chaleur
radiante provenant de l’arc. Ils garantissent également un certain
degré d’isolation électrique en cas de contact accidentel avec un
conducteur électrique à un voltage supérieur à approximativement
100 V en courant continu dans des conditions normales de
soudage.
Exposés à la chaleur et à la flamme de façon brève, ou exerçant
des opérations de soudage et autres procédés techniques aux
risques comparables, les porteurs sont en sécurité dans l’exercice
de leur métier.

Vers toujours plus de résistance

Presque invisible à l’œil nu, une spécificité technique donne un
réel atout supplémentaire à la gamme WorkFR®. « Afin d’améliorer
la résistance des parties les plus sollicitiés de chaque vêtement
de protection WorkFR®, des renforts intérieurs, également conçus
en 100 % coton sergé ignifuge 340 g/m2, ont été placés
judicieusement » explique Stéphanie Duvert, Directrice Marketing
Muzelle Dulac Hasson. Le devant de la veste (partie basse), le
devant des cuisses du pantalon et le bas des manches pour la
veste et la combinaison sont donc équipés de cette doublure
réduisant nettement les effets de l’abrasion.
De quoi assurer une plus grande durabilité des modèles WorkFR®
et une protection optimale, tout en préservant le confort et
l’aisance de l’utilisateur dans ses gestes du quotidien.
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Passepoils
rétro-réfléchissants
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Les nouveaux modèles
retardateurs de feu
Zoom sur les finitions soignées et les atouts
confort

Côté coupe, la fermeture de la veste et de la combinaison par
grippers cachés, la poche intérieure de la veste et les rabats
sur les poches basses plaquées participent non seulement à la
protection des utilisateurs, mais aussi à la ligne impeccable des
modèles WorkFR®. Afin de garantir au porteur une réelle liberté
dans ses gestes et postures, des choix pertinents ont été effectués
: col chevalière, manches montées, poignets réglables pour la
veste et la combinaison, poches pratiques avec rabats et grippers
cachés. Côté coloris, la gamme est déclinée en bugatti, grey et
navy pour multiplier les possibilités d’assortiments et combiner
les tenues de travail. Enfin, les passepoils rétro-réfléchissants au
niveau des rabats des poches, apportent une touche soignée et
stylée aux finitions des modèles WorkFR®, pour un effet esthétique
réussi.

UVELLE
NO

ME

FLAM
ER TARDATEUR DE
GA M ME

Renforts :
double tissu pour
une protection
optimale
et plus grande
durabilité

Plus d’informations : www.muzelledulac-hasson.fr
Contact presse : Stéphanie DUVERT VALION - Marketing
Tél : 04 74 65 20 25 - Fax : 04 74 65 48 85
stephanie.duvert@muzelledulac-hasson.fr

A propos de Muzelle Dulac
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Depuis plus de 140 ans, Muzelle Dulac conçoit et fabrique des
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se positionne comme l’un des leaders du marché du vêtement
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