
Gamme WeeLine®

Tableau des tailles pour la gamme WeeLine®
Taille Réf. WeeSafe Hauteur Tour de poitrine

M 02 170-176 cm 92-100 cm

L 03 176-182 cm 100-108 cm

XL 04 182-188 cm 108-116 cm

XXL 05 188-194 cm 116-124 cm
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Photo Produit Référence Taille Descriptif

Combinaison
WEEPRO®

CAT.3 TYPE 5 et 6

Carton de 50 unités
Sachet individuel

Palette de 14 cartons

WL-P--02 M
WeePro®

Combinaison avec coutures re-
couvertes par bandes soudées, 
à cagoule, élastiques chevilles, 
dos et poignets, rabat sur fer-
meture et menton, passe-pou-
ces.

WL-P--03 L

WL-P--04 XL

WL-P--05 XXL

Combinaison
WEEBACK®

CAT.3 TYPE 5 et 6

Carton de 50 unités
Sachet individuel

Palette de 14 cartons

WL-B--02 M
WeeBack®

Combinaison à capuche, en 
bi-matière respirante, coutu-
res cousues internes, capuche 
3 pièces, rabat sur fermeture  
avec autocollant, élastiques 
à la capuche, aux poignets et 
aux chevilles, et à la taille.

WL-B--03 L

WL-B--04 XL

WL-B--05 XXL

Combinaison
WEECOVER®

CAT.3 TYPE 5 et 6

Carton de 50 unités
Sachet individuel

Palette de 14 cartons

WL-C--02 M WeeCover®

Combinaison à capuche, blan-
che, coutures cousues inter-
nes, capuche 3 pièces, rabat 
sur fermeture  avec autocol-
lant, élastiques à la capuche, 
aux poignets et aux chevilles, 
et à la taille.

WL-C--03 L

WL-C--04 XL

WL-C--05 XXL

Combinaison
WEECOVER Blue®

CAT.3 TYPE 5 et 6

Carton de 50 unités
Sachet individuel

Palette de 14 cartons

WL-CB--02 M WeeCover Blue®

Combinaison à capuche, bleue, 
coutures cousues internes, 
capuche 3 pièces, rabat sur 
fermeture  avec autocollant, 
élastiques à la capuche, aux 
poignets et aux chevilles, et à 
la taille.

WL-CB--03 L

WL-CB--04 XL

WL-CB--05 XXL
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Normes Caractéristiques et Applications

√ Combinaison en f lm microporeux de haute qualité, perméable à l’air. La combinaison WeePro® of re une protection 
contre les poussières dangereuses et les petites projections liquides répondant aux normes Type 5B et Type 6B.
√ Protection contre les particules radioactives ou nucléaires selon la norme EN 1073‐2:2002 Classe 1
√ Protection of rant une barrière de résistance contre les agents infectieux et les risques biologiques, selon la norme 
EN 14126 2003/AC2004.
√ Elastiques aux poignets et chevilles, ainsi qu’un rabat autocollant sur fermeture assurant une meilleure étanchéité.
√ Cagoule trois pièces pour un meilleur confort et pour une compatibilité avec les masques respiratoires intégraux et 
autres équipements d’EPI.

Applications : Peintures industrielles et automobiles, application de vernis et de résine, manipulation de produits chimi‐
ques à faible concentration, désamiantage, désinfection et dératisation, industrie nautique, industrie pharmaceutique, 

√ Nouvelle génération de combinaisons alliant le confort et la protection grâce à la composition de deux matières (Film 

microporeux et SMS pour le confort et la respirabilité).

√ Le dos aéré, perméable à l’air permet à l’utilisateur d’évacuer la chaleur corporelle.

√ Protection contre les particules radiactives ou nucléaires, selon la norme EN 1073‐2 Classe 1.

√ Elastiques aux poignets et chevilles, ainsi qu’un rabat autocollant sur fermeture assurant une meilleure étanchéité.

√ Cagoule trois pièces pour un meilleur confort et pour une compatibilité avec les masques respiratoires intégraux et 

autres équipements d’EPI.

√ Excellent équilibre entre protection, durabilité et confort. Faible peluchage.

Applications : Peintures industrielles et automobiles, application de vernis et de résine, manipulation de produits chimiques à 
faible concentration, désamiantage, désinfection et dératisation, industrie nautique, industrie pharmaceutique, nettoyage

√ Combinaison en SMS respirant of rant une protection de type 5/6 contre les particules sèches et les produits chimi‐
ques liquides de faible risque. Son tissu SMS permet d’évacuer la chaleur sur l’ensemble du corps.

√ Elastiques aux poignets et chevilles, ainsi qu’un rabat autocollant sur fermeture assurant une meilleure étanchéité.

√ Cagoule trois pièces pour un meilleur confort et pour une compatibilité avec les masques respiratoires intégraux et 
autres équipements d’EPI.

Applications : Dépose, nettoyage ou manipulation de l’amiante, maintenance générale, travail du bois et du métal, 
f bres de verre, application de résine, f bres céramiques, travaux d’isolation, visite d’usine.
La Classic Plus est idéal pour les applications type aérosols et dans un environnement de brouillard de peinture.

√ Combinaison en SMS bleu respirant of rant une protection de type 5/6 contre les particules sèches et les produits 
chimiques liquides de faible risque. Son tissu SMS permet d’évacuer la chaleur sur l’ensemble du corps. Son coloris 
bleu masque les salissures, et of re ainsi un aspect neuf pour une plus longue durée.

√ Elastiques aux poignets et chevilles, ainsi qu’un rabat autocollant sur fermeture assurant une meilleure étanchéité.

√ Cagoule trois pièces pour un meilleur confort et pour une compatibilité avec les masques respiratoires intégraux et 
autres équipements d’EPI.

Applications : Idéale pour les environnements très salissants. Mêmes applications que la WeeCover.
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