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Chaque geste que vous faites
Sécurité et confort innovants

Le confort n’est pas qu’une question d’appréciation 
subjective. En fait, c’est une question quantifiable qui relève 
en grande partie de la science. La conception du vêtement, 
son poids et sa capacité à garder l’intérieur de votre 
enveloppe protectrice au sec sont tous des facteurs qui 
contribuent au confort de votre tenue d’intervention.

L’eau accumulée dans votre enveloppe protectrice 
augmente les risques

Lorsque l’eau s’accumule dans votre tenue d’intervention, 
cette dernière s’alourdit et devient inconfortable. C’est alors 
que votre stress monte. L’eau déplace également la couche 
d’air isolante à l’intérieur de votre système de protection 
thermique. Une fois infiltrée, l’eau peut se dilater à un 
rythme explosif et vous rendre vulnérable aux brûlures de 
vapeur et aux blessures graves.

Gérez l’humidité dans votre tenue d’intervention 
grâce à la technologie isodri®

Exclusive à LION, la technologie isodri® combine plusieurs 
tissus pour gérer l’humidité : elle bloque l’eau provenant 
de l’extérieur, évacue la transpiration et empêche l’eau 
de s’accumuler à l’intérieur de l’enveloppe protectrice. 
Les couches isolantes et le tissu extérieur des systèmes 
isodri® sont liées au niveau moléculaire avec du Teflon® F 
de DuPont afin de restreindre l’absorption de l’humidité et 
de garder intacte la couche de protection. (Visitez le www.
lionprotects.com, visionnez la vidéo et voyez pourquoi 
chaque sapeur-pompier mérite un équipement sec.)

Pas de compromis lorsqu’il s’agit de sécurité

LION est synonyme de fine pointe de la sécurité. Depuis 
des décennies, LION est le chef de file de l’industrie dans 
la lutte contre le stress vécu par les sapeurs-pompiers 
en incorporant à ses vêtements des caractéristiques de 
conception innovantes et des matériaux qui permettent de 
bouger le plus naturellement possible, avec le moins de 
contraintes possible. LION détient des dizaines de brevets 
importants issus de son innovation, tels que :

• Les systèmes de protection isodrii®;.

• Le matelassage et les renforcements ignifuges  
 à alvéoles fermées;

• Les doublures thermiques à ouvertures AraFlo®;

• Les bandes réfléchissantes ventilées LION.
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Tenue d’intervention Flame Fighter® sur mesure
Conçue pour vos besoins uniques

Ce qui fonctionne bien pour un service d’incendie n’est pas 
nécessairement la solution optimale pour le vôtre. Vous avez 
des besoins et des défis uniques. C’est pourquoi la tenue 
d’intervention Flame Fighter® présente un large éventail de 
caractéristiques personnalisées qui vous permettent de 
créer le manteau et le pantalon qui fonctionneront le mieux 
pour votre équipe.

Commencez par un ensemble de base déjà bien 
équipé
L’ensemble de base Flame Fighter® est déjà pourvu de 
caractéristiques de mobilité améliorées et de propriétés 
spéciales, telles que :
• Des soufflets aux aisselles pour une aisance de 

mouvement optimale.
• Thermashield™— Une doublure supplémentaire au dos 

et aux épaules pour une protection accrue contre les 
brûlures dues à la compression.

• Manchettes Stay Rite™ — Les doublures des manches 
s’intègrent à des manchettes pleine longueur munies de 
passe-pouces renforcés. Lorsque vous étirez les bras, les 
manches suivent entièrement vos mouvements.

• Move-N-Hance™ — un gousset d’entrejambes permettant 
une mobilité accrue en réduisant le retroussement, 
l’entortillement et l’étirement.

• Jambes Flex Knee™ — Un pantalon flexible aux genoux 
pour se mouvoir aisément et naturellement.

• Stay Rite™ — Des protège-chevilles qui empêchent 
vapeur, eau et débris de pénétrer à l’intérieur du pantalon.

• Harnais d’extraction — Un dispositif de sauvetage 
confortable et convivial.

• Système d’inspection de la doublure — Une ouverture 
munie d’une fermeture Velcro permet l’inspection 
complète de la doublure du manteau et du pantalon sans 
avoir à défaire les coutures.

• Bordures Stepped Up™ — Des jambes semi-évasées 
à coupe inversée : les bordures du pantalon sont plus 
courtes d’un pouce à l’arrière afin de réduire l’usure 
normale.

Personnalisez la conception de l’ensemble pour 
répondre à vos besoins
Choisissez parmi une vaste sélection d’options :
• Des tissus extérieurs au choix, y compris des 

combinaisons de fibres de marques DuPont™ Nomex® 
et DuPont™ Kevlar®/Nomex®, et les fibres des marques 
PBI®, DuPont™ Nomex® et Kevlar® pour une résistance, 
une durabilité et une protection thermique accrues.

• Des systèmes de doublure et des barrières humidifuges 
W.L. Gore.

• Des caractéristiques de visibilité grâce au matériau 
réfléchissant 3M™ Scotchlite™.

• Des caractéristiques pour une mobilité accrue.
• Des poches et des accessoires.
La tenue Flame Fighter® est certifiée conforme aux normes 
actuelles NFPA1971 et CAN/CGSB 155.1.
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A. Manches et épaules au design 
ergonomique — Des soufflets aux 
aisselles combinés à des manches 
aux courbes naturelles facilitent la 
mobilité des épaules et des bras.

B. Manchettes Stay Rite™— Les 
doublures des manches s’intègrent 
à des manchettes pleine longueur 
munies de passe-pouces renforcés. 
Lorsque vous étirez les bras, les 
manches suivent entièrement vos 
mouvements de façon que vos 
poignets demeurent parfaitement 
couverts. De plus, des protège-
poignets intégrés empêchent eau, 
vapeur et débris de pénétrer.

C. Harnais d’extraction —  
Un dispositif de sauvetage 
d’urgence intégré permet d’extraire 
plus facilement un pompier blessé 
d’un environnement hostile mettant 
sa vie en danger. Le harnais n’est 
pas visible durant les opérations 

normales de lutte contre les 
incendies, mais il est facilement 
accessible par une ouverture au 
dos du manteau.

D. Poches demi-soufflet — De 
larges poches de manteau à 
demi-soufflet renforcées au bas. 

E. Poche pour gants chirurgicaux 
— Une poche pour ranger et 
protéger ses gants chirurgicaux.

F. Bande réfléchissante ventilée 
— Nos bandes réfléchissantes 
ventilées confèrent de la 
respirabilité à une composante 
traditionnellement imperméable 
des tenues d’intervention.

Empiècement renforcé 
Thermashield™ — Le haut du dos 
et les épaules sont munis d’une 
couche supplémentaire de doublure 
matelassée pour empêcher votre 
appareil respiratoire autonome (ARA) 

de trop comprimer le haut du corps 
et pour fournir un plus grand confort.
Poche de doublure — Large 
poche sur le tissu de dessus de la 
doublure surmontée d’une poche 
Handi-Pouch™. Idéale pour ranger 
téléphone cellulaire, cahier de notes 
ou cartes de crédit.
Rembourrage confort aux coudes 
— Renforcements humidifuges 
et imperméables intégrés dans la 
doublure thermique aux coudes pour 
protéger contre la compression et les 
brûlures de vapeur.
Système d’inspection de la 
doublure — Ouverture munie 
d’une fermeture Velcro permet 
l’inspection de l’extérieur de la 
barrière humidifuge et de l’intérieur 
de la doublure thermique sons avoir 
à défaire les coulures.
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Caractéristiques de base  
du manteau Flame Fighter®
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A. Système de bretelles « 
parachute » — Ajustement rapide 
et facile en tirant simplement 
sur les anneaux. Les courroies 
sont munies de deux bandes 
de matériau réfléchissant qui 
vous rendent visible lorsque 
vous ne portez pas de manteau. 
Rembourrage confort aux épaules.

 Les attaches des bretelles 
sont dotées de sangles fixées 
fermement à la taille du pantalon. 
Les boutons-pression éliminent 
les problèmes liés à la perte ou au 
bris de boutons de bretelles.

B. Jambes Flex Knee™ — Le 
pantalon de la tenue d’intervention 
combine doublure et tissu 
extérieur. De larges plis d’aisance 
permettent au pantalon d’épouser 

le genou afin que vous puissiez 
grimper, vous accroupir et ramper 
plus facilement. Une couche 
matelassée imperméable est fixée 
entre la barrière humidifuge et la 
doublure thermique. 

C. Protège-chevilles Stay Rite™ 
— Un gousset Des protège-
chevilles élastiques sont ajoutés 
à la doublure du pantalon pour 
empêcher vapeur, fumée, eau 
et débris de pénétrer dans 
le pantalon. Leur conception 
contribue aussi à empêcher la 
doublure de sortir des bottes 
quand vous rampez ou grimpez.

D. Bordures Kick Shields™ — Une 
bande de matériel renforce les 
bordures du pantalon à l’intérieur 
des chevilles afin de prévenir l’usure.

E. Mousqueton utilitaire — 
Mousqueton polyvalent fixé au 
pantalon.

F. Gousset d’entrejambes 
Move-N-Hance™ — gousset 
d’entrejambes fournit une 
mobilité accrue et empêche le 
retroussement ou l’entortillement 
pendant les activités rigoureuses 
de la lutte contre les incendies.

Bordures Stepped Up™ — Les 
jambes semi-évasées à coupe 
inversée sont plus courtes d’un 
pouce à l’arrière afin de réduire 
l’usure normale.
Système d’inspection de la 
doublure — Ouverture de 30 cm 
munie d’une fermeture Velcro permet 
l’inspection de l’extérieur de la 
barrière humidifuge et de l’intérieur 
de la doublure thermique sans avoir à 
défaire les coulures.
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Système de bretelles « parachute » Protège-chevilles Stay Rite™Jambe Flex Knee™

Bordure Kick Shields™ Mousqueton utilitaire Gousset d’entrejambes 
Move-N-Hance™
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Caractéristiques de base du pantalon Flame Fighter®
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A. Plis d’aisance dans le dos — Des 
plis creux ont été faits à la fois dans 
le tissu extérieur et dans la barrière 
thermique. Ils s’étirent quand vous 
tendez les bras pour réduire le 
tiraillement ou le serrement aux 
épaules. 

B. Système de vérification de la 
doublure — Le système indique 
très clairement si le système de 
doublure est bien attaché au tissu 
extérieur.

C. Pince et sangle pour lampe de 
poche — Une pince en métal 
s’attache à la lampe de poche alors 

qu’en dessous, la sangle munie 
d’une fermeture Velcro la maintient 
en place; aucun balancement ni 
cognement.

D. Écusson — L’écusson s’attache 
à l’ourlet du manteau aux fins 
d’identification et de vérification 
rapides..

E. Fermetures à glissière aux 
jambes — Elles permettent de 
chausser et de déchausser ses 
bottes plus facilement.

F. Doublure d’hiver — La veste 
amovible s’attache à la doublure 

thermique principale pour fournir 
une protection supplémentaire 
contre les rudes froids d’hiver.

G. Renforcements SuperFabric®  
— Choisissez parmi une grande 
variété de tissus de renforcement, 
tels que : le SuperFabric® (montré 
ci-dessus), le cuir, le Kevlar® avec 
revêtement de polymère ou encore 
le même tissu extérieur que pour le 
pantalon.

H. Bordures de pantalon 
élastiques — Des bordures de 
pantalon à doublure thermique 
élastiques.

B

Plis d’aisance dans le dos 

Pince et sangle pour lampe de poche

Système de vérification de la doublure (fermé) Système de vérification de la doublure (ouvert)
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Options de personnalisation de la 
tenue d’intervention Flame Fighter®

Écusson Fermeture à glissière à la jambe

Doublure d’hiver

G H 

Bordures de pantalon élastiquesRenforcements SuperFabric® 
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A. Poche à soufflet — Poche de 24 
cm de largeur sur 23 cm de hauteur 
s’élargissant jusqu’à 5 cm de 
profondeur. Fermeture Velcro sur le 
rabat de poche.

B. Poche divisée à soufflet — Poche 
divisée de 24 cm de largeur, 23 cm de 
hauteur et 5 cm de profondeur.

C. Poche à double usage avec 
réchauffe-main — Poche de 24 cm sur 
23 cm avec rabat et fermeture Velcro. 
Munie d’une ouverture de  
15 cm sur le côté servant de réchauffe-
main.

D. Poche suspendue — Poche dépassant 
l’ourlet du manteau pour faciliter l’accès 

en tout temps, même lorsque vous 
portez un harnais d’ARA.

E. Poche intérieure intégrée au rabat-
tempête — Offerte en poche simple ou 
double. Située sous le rabat-tempête du 
manteau pour un accès plus commode.

F. Poche à tricoise — Poche de 25 cm 
de profondeur pour placer la tricoise. 
Une languette à bouton-pression garde 
la clé en place.

G. Poche utilitaire — Poche de 7,5 cm de 
largeur sur 12,5 cm de hauteur, cousue 
à la manche de la tenue d’intervention 
pour un accès facile. Son pli central de 
2,5 cm la rend idéale pour contenir deux 
petits outils.

H. Poche pour sortie rapide du couteau 
— Poche cousue sur la couture 
extérieure de l’une des jambes de la 
tenue d’intervention au niveau du mollet 
pour un accès facile lorsque vous rampez 
ou travaillez dans un espace clos.

I. Poche porte-radio — Dimensions 
standard de 18,5 cm de longueur, 10 
cm de largeur et 5 cm de profondeur. 
Le rabat de la poche peut être 
confectionné avec une entaille pour 
antenne, soit sur les deux côtés ou 
sur un seul (à gauche ou à droite). Le 
rabat peut aussi être confectionné sans 
entaille. La poche peut être placée à un 
angle de 22 °.
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Poche à soufflet Poche divisée à soufflet Poche à double usage avec réchauffe-main

Poche suspendue Poche intérieure intégrée au rabat-tempête Poche à tricoise
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Poche utilitaire Poche pour sortie rapide du couteau Poche porte-radio
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Options de poches Flame Fighter®
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Tenue d’intervention Orbit®

Tenue d’intervention durable et fiable à prix abordable

La tenue d’intervention Orbit® vous offre un haut niveau de protection 
à prix raisonnable. Notre modèle reconnu n’intègre que des tissus et 
des composantes éprouvés et assemblés avec u savoir-faire inégalé. 
Le résultat est un ensemble sécuritaire, confortable et durable qui peut 
tempérer les rigueurs du métier le plus exigeant ou monde.

Caractéristiques et avantages
• Tissu extérieure de 7,5 oz/v2 DuPont™ Nomex® IIIA. Les fibres de 

marque DuPont™ Nomex® augmentent la résistance, la durabilité et 
la protection thermique du tissu.

• Barrière humidifuge Gore™ RT7100. 
• Doublure thermique XLT-Lite™

• Système d’inspection de la doublure.
• Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ (bande unie de 5 cm). 

Bandes réfléchissantes ventilées LION Ventilated Trim® standard sur 
les manches. 

Manteau
• Manteau de 81 cm de longueur ajusté sur mesure à la taille  

de la personne.
• Collet Stay-Dry™ et doublure intérieure à collet mandarin.
• Thermashield™ fournit une doublure supplémentaire aux endroits  

très comprimés du dos et des épaules.
• Soufflets aux aisselles et manches conçues pour épouser la courbe 

naturelle des bras afin de permettre une aisance de mouvement 
optimale. 

• Doublure aux coudes renforcée avec du rembourrage imperméable 
Lite-N-Dri™.

• Fermeture à glissière Quick Start™ pleine longueur. 
• Manchettes en tricot munies de passe-pouces cousues directement 

sur la doublure de la manche pour assurer une étanchéité thermique 
sans faille.

• Manchettes renforcées avec du tissu Nomex® ou une combinaison 
de suède et de cuir.

• Deux poches demi-soufflet de 20 cm sur 20 cm.
• Poche spacieuse et Handi-Pouch™ sur la doublure. 
• Harnais d’extraction confortable et facile à localiser.

Pantalon
• Pantalon à taille classique. 
• Conception à quatre panneaux offrant au sapeur-pompier une bonne 

aisance de mouvement.
• Courroies ajustables de chaque côté de la taille pour un ajustement 

sur mesure.
• Fermeture de braguette à mousqueton et à anneau en D et rabat de 

braguette à Velcro.
• Genoux et bordures de pantalon renforcés avec du tissu Nomex® ou 

une combinaison de suède et de cuir.
• Matériel matelassé absorbant et imperméable Lite-N-Dri™ intégré 

dans la doublure du genou.
• Bretelles de style « parachute » retenues par des boutons-pression.
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Starfield® Express
Commandes livrées en cinq jours ou moins

Vous n’avez pas à attendre des mois avant de recevoir votre nouvelle tenue 
d’intervention. Les tenues Starfield® Express vous sont expédiées en cinq 
jours ouvrables ou moins et comprennent bon nombre des caractéristiques 
de nos tenues d’intervention haut de gamme. 

Starfield® Express 
• Tissu extérieur jaune de 7,5 oz/v2 DuPont™ Nomex® IIIA. Les fibres de 

marque DuPont™ Nomex® augmentent la résistance, la durabilité et la 
protection thermique du tissu.

• Barrière humidifuge Gore™ RT7100 et doublure thermique XLT-Lite™.
• Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ (jaune/lime et argent) selon le 

modèle de la NFPA. Bandes réfléchissantes ventilées LION Ventilated 
Trim® standard sur les manches.

• Renforcements en Kevlar® avec revêtement de polymère gris aux genoux 
et aux bordures de pantalon et de manches.

• Rembourrage imperméable à l’humidité Lite-N-Dri™ aux coudes.
• Système d’inspection de la doublure — Une ouverture munie d’une 

fermeture Velcro permet l’inspection complète de la doublure du 
manteau et du pantalon sans avoir à défaire les coutures.

Manteau
• Manteau de 81 centimètres de longueur avec système de doublure 

amovible.
• Thermashield™ fournit une doublure supplémentaire au dos et aux épaules 

pour plus de confort et de protection.
• Soufflets aux aisselles et manches conçues pour épouser la courbe 

naturelle des bras afin de permettre une aisance de mouvement optimale.
• Doublure aux coudes renforcée avec du rembourrage imperméable  

Lite-N-Dri™.
• Collet Stay-Dry™ et doublure intérieure à collet mandarin.
• Fermeture à glissière Quick Start™ pleine longueur.
• Deux poches demi-soufflet de 20 cm sur 20 cm avec poche intérieure pour 

gants chirurgicaux.
• Poche porte-radio de 18,5 cm sur 10 cm sur 5 cm avec anneau pour 

microphone sur le côté gauche de la poitrine.
• Pince et sangle à Velcro pour lampe de poche sur le côté droit de la 

poitrine.

• Harnais d’extraction — confortable et facile à utiliser.

Pantalon
• Taille classique, conception à quatre panneaux.
• Fermeture de braguette à mousqueton et à anneau en D et rabat de 

braguette à Velcro.
• Matériel matelassé absorbant et imperméable intégré dans la doublure du 

genou afin de réduire le risque de brûlures par vapeur.
• Bretelles de style « parachute » retenues par des boutons-pression.
• Bordures Stepped Up™ — La coupe inversée des jambes semi-évasées 

permet de réduire l’usure normale.
• Deux poches à soufflet de 24 cm sur 23 cm sur 5 cm.
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Systèmes de protection isodri®

Les systèmes de protection isodri® répondent au 
problème bien connu des tenues d’intervention mouillées 
en offrant une solution supérieure de gestion de 
l’humidité. Chacune des composantes isodri® est mise au 
point de sorte à limiter l’entrée d’eau et, par conséquent, 
la capacité de votre ensemble à emmagasiner la chaleur. 

Les doublures thermiques sont plus efficaces 
lorsque sèches
La principale différence entre les systèmes de protection 
isodri® et les autres systèmes réside dans leur capacité 
à gérer l’humidité à l’intérieur de la barrière thermique 
de votre tenue d’intervention. La doublure thermique 
fonctionne de la même façon que le revêtement isolant 
dans votre maison : elle emprisonne l’air à l’intérieur de 
milliers de minuscules poches d’air. L’air ainsi retenu crée 
une barrière empêchant la chaleur de circuler. Si les 
poches d’air sont comprimées ou remplies d’humidité, la 
capacité de la doublure thermique à bloquer la chaleur 
est compromise.
Garder l’humidité hors de l’enveloppe de protection 
se fait sur deux fronts. Le tissu extérieur et la barrière 
humidifuge empêchent l’eau provenant de sources 
extérieures (boyaux ou pluie), de franchir votre doublure 
thermique. L’autre combat oppose votre doublure 
thermique à l’humidité générée par la transpiration.

Comment les fibres réagissent-elles à l’humidité?
Lorsqu’on compare les doublures thermiques, il est utile 
de comprendre comment les différentes fibres réagissent 
à l’humidité, soit en absorbant, en dispersant ou en 
repoussant l’humidité :
 Absorption — Certaines fibres, notamment le coton, 

attirent l’humidité dans leurs cellules et la retiennent.
 Dispersion — Les fibres synthétiques, notamment 

le nylon, attirent l’humidité dans leurs cellules et la 
dispersent.

 Repoussement — Les fibres traitées, notamment 
Nomex® avec Teflon® F, n’attirent pas du tout l’humidité 
dans leurs cellules. L’humidité succombe à la gravité et 
tombe au sol.

Puisque l’eau chauffée est instable et imprévisible, les 
fibres qui absorbent l’humidité ne doivent pas entrer dans 
la fabrication des doublures thermiques.
Les fibres qui dispersent l’humidité peuvent être 
utiles, mais elles ne constituent pas la solution la plus 
avantageuse. Un sapeur-pompier produit jusqu’à 1,8 kg  
de transpiration par heure au cours des opérations 
normales. À ce rythme, les fibres qui dispersent l’humidité 
ne suffiront vraisemblablement pas à empêcher 
l’accumulation d’eau à l’intérieur de la barrière thermique.

Chaque sapeur-pompier sait que l’eau chauffée est 
volatile et peut relâcher de l’énergie explosive sous forme 
de vapeur dangereuse. Toutefois, l’eau peut aussi, et 
c’est souvent le cas, causer des brûlures sans qu’il s’y 
attende, même si la température n’est pas assez élevée 
pour que l’eau se transforme en vapeur.

isodri® assure une gestion optimale de l’humidité 
La gestion optimale de l’humidité est assurée par une 
doublure thermique qui agit à la fois en dispersant 
et en repoussant l’eau. Les systèmes de protection 
isodri® comportent un tissu de dessus qui repousse la 
transpiration hors des vêtements portés sous la tenue 
d’intervention. L’humidité est ensuite dirigée vers la ou les 
couches DuPont™ Nomex® E-89™ traitées au Teflon® F. 
Cette couche refuse d’absorber l’humidité et la repousse, 
permettant à la barrière thermique de remplir son rôle. Les 
doublures thermiques de base DuPont™ Nomex® E89™ sont 
fabriquées avec des tissus non tissés légers et durables, 
faits de fibres vierges pures exclusives à DuPont™.
De plus, les doublures thermiques isodri® munies 
d’ouvertures Ara Flo® favorisent davantage la perméabilité 
à l’air que les autres systèmes et fournissent un bon 
complément aux barrières humidifuges de fine pointe, 
telles que les barrières humidifuges CROSSTECH®.

Résistants et durables
Les systèmes isodri® promettent beaucoup plus que de 
vous garder au sec! Chacune des composantes de ces 
systèmes est mise au point pour assurer une résistance 
exceptionnelle à l’abrasion, à la déchirure et à la 
décoloration en plus d’offrir une excellente valeur globale 
pour toute la durée de vie utile de la tenue d’intervention.
Les systèmes de protection isodri® offrent une grande 
variété de composantes, y compris les plus récents tissus 
extérieurs Fusion™, Advance Ultra™ et PBI® Matrix et votre 
choix de barrière humidifuge CROSSTECH® ou Gore™ 
RT7100™.

Systèmes de protection isodri®

Une gestion supérieure de l’humidité signifie une protection thermique optimale
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Critères en matière de tissus extérieurs
Le tissu extérieur est sans doute l’élément le plus 
important de la tenue d’intervention. Il a deux fonctions 
essentielles : résister à l’allumage dû à l’empiétement des 
flammes directes, et protéger les couches intérieures des 
accrocs, déchirures, et lacérations, de l’abrasion, etc. 
Certains tissus extérieurs n’ont qu’un impact modeste 
sur le résultat des tests de performance de protection 
thermique alors que certains absorbent moins d’eau que 
d’autres. En définitive, le véritable test consiste à vérifier 
la capacité du tissu extérieur à maintenir ses qualités de 
protection sous des charges thermiques élevées et à faire 
ses preuves lors de la lutte contre les incendies.

PBI® Matrix 
Mélange de tissu 60 % Kevlar®/40 % PBI® de 7,4 oz/v2 
intégrant une matrice de câbles de Kevlar® 600 deniers 
par filament pour améliorer la résistance à l’abrasion et 
à la déchirure. Assure une protection thermique ultra-
performante, repousse l’humidité de façon durable et 
s’utilise autant avec les systèmes isodri® que non isodri®. 
Offert en naturel et en noir.

Armor™ 
Mélange 75 % Kevlar® (50 % filament/50 % filé de 
fibres) et 25 % Nomex®, traité au Teflon® F-PPE pour la 
résistance à la pénétration de l’eau la plus durable. Le 
tissu extérieur Armor de 7 oz/v2est le plus solide, le plus 
flexible et le plus léger.

Advance Ultra™ 
Toile unie de 7,5 oz/v2 présentant une propriété « anti-
déchirure » exceptionnelle pour une résistance accrue. 
Offerte seulement en doré naturel. Son mélange 60 % 
Kevlar®, 20 % Nomex® et 20 % PBO® offre une intégrité 
structurelle exceptionnelle et une résistance supérieure 
contre l’abrasion et la chaleur élevée. De plus, le fini 
Super Shelltite™ lui confère une bonne résistance à l’eau. 
S’utilise dans les systèmes isodri® et non isodri®.

Fusion™ 
Toile robuste anti-déchirure de 7 oz/v2 faite d’un mélange 
équilibré de Kevlar® et de Nomex® pigmentés. Tissée avec 
du fil retors. Les teintures pigmentées garantissent une 
coloration supérieure et plus uniforme, et dégradent moins 
le tissu lors de la finition. Traitement au Teflon® F/PPE de 
DuPont™ pour une résistance durable à l’eau. S’utilise 
seulement dans les systèmes de protection isodri®. 

Crusader®

Toile unie de 7,5 oz/v2 présentant une propriété « anti-
déchirure » exceptionnelle pour une résistance accrue. 
Toile offerte en plusieurs couleurs, lesquelles peuvent 
changer considérablement sous l’effet de la chaleur et 
des rayons ultraviolets. Son mélange 60 % Kevlar® et  
40 % Nomex® offre une bonne intégrité structurelle et une 
résistance à la chaleur élevée. Bonne résistance à l’eau. 

Advance® 
Toile unie de 7 oz/v2 présentant une propriété « anti-
déchirure » exceptionnelle pour une résistance accrue. 
Les couleurs peuvent changer considérablement sous 
l’effet de la chaleur et des rayons ultraviolets. Son 
mélange 60 % Kevlar® et 40 % Nomex® offre une bonne 
intégrité structurelle et une résistance à la chaleur élevée. 
Le fini Super Shelltite™ assure une bonne résistance à la 
pénétration de l’eau. 

Nomex® IIIA
Toile unie de 7,5 oz/v2 offerte dans une variété de 
couleurs ou non teinte (blanc cassé). Les couleurs 
peuvent changer considérablement sous l’effet de la 
chaleur et des rayons ultraviolets.

Excellente résistance aux accrocs, aux déchirures et à 
l’abrasion. Exposé à des températures extrêmes, Nomex® 
IIIA offre une stabilité thermique plus faible que les autres 
tissus extérieurs parce que son pourcentage de Kevlar® 
est moins élevé.

Tissu extérieur
Poids en 
service1

Dommages 
thermiques2 Durabilité3 Résistance  

à l’eau4
Solidité de 
la couleur5 Coût

PBI® Matrix 7,4 oz/y2
FFFF FFFF FFFF FFFF FFF $$$$

Armor™ 7,0 oz/v2
FFFF FFF FFFF FFFF FFF $$$

Advance Ultra™ 7,5 oz/v2
FFF FFF FFF FFFF FF $$$

Fusion™ 7,0 oz/v2
FFFF FFF FFF FFFF FFF $$

Crusader® 7,5 oz/v2
FFF FFF FFF FFF F $$

Advance® 7,0 oz/v2
FFF FFF FFF FFF F $$

Nomex® IIIA 7,5 oz/v2
FF FF FF FF FF $

1  Poids à sec + taux de reprise d’humidité; classement élevé 
= poids faible.

2  Conserve ses propriétés de résistance après exposition à 
la chaleur élevée.

3  Maintient à long terme des caractéristiques de robustesse 
et de résistance à l’abrasion.

4 Repousse les liquides, les souillures et/ou la glace.
 

5  Résiste aux changements causés par les rayons UV, le 
lavage, la chaleur et l’abrasion.

Tissus extérieurs
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Couches d’air et barrières thermiques
En matière de tissus composites, la clé de la protection 
réside réellement dans l’air qui se trouve entre le sapeur-
pompier et la source de chaleur. L’air procure en fait 
des qualités isolantes uniques et exceptionnelles aux 
vêtements de protection. En plus, il ne pèse rien et est 
gratuit! Le meilleur moyen d’obtenir une protection optimale 
est d’utiliser une configuration à couches multiples, dans 
laquelle chaque couche accomplit une partie du travail. 
On peut obtenir une isolation très efficace en ajoutant 
de minces interstices d’air entre les couches à l’air déjà 
contenu à l’intérieur des couches. Il est important qu’aucun 
de ces interstices d’air n’excède 1,8 cm d’épaisseur, 
parce qu’au-delà, des courants de convection peuvent se 
former et transmettre rapidement la chaleur. De même, 
les couches d’air qui sont remplacées par l’eau peuvent 
devenir imprévisiblement dangereuses. Contrairement à 
l’air, l’eau est un extraordinaire conducteur de chaleur.
Logiquement, plus le système de barrière thermique a 
d’interstices d’air, plus il se créera de couches d’air ou plus 
le système résistera à l’absorption (remplacement de l’air 
isolant par de l’eau) et plus il fournira une protection fiable. 
Une autre considération importante en ce qui concerne les 
barrières thermiques se rapporte au confort et à l’aisance 
de mouvement. Il est maintenant largement reconnu que 
les barrières thermiques dont le « tissu de dessus » (près 
du corps de la personne) est composé de fils glissants 
sont beaucoup moins portées à se tordre et à restreindre 
les mouvements du sapeur-pompier. Les fils de filaments 
ultra-solides qui créent ce pouvoir lubrifiant sont aussi 
excellents pour évacuer la transpiration loin du corps.

Tissu matelassé, non tissé, ou combinaison de 
doublure?
Le système d’isolation thermique idéal est léger et il capte 
l’air et repousse l’eau tout en favorisant la « dispersion » de 
la transpiration. Les meilleures doublures résistent aussi au 
rétrécissement, supportent la chaleur et sont très poreuses 
ou perméables à l’air. Il existe de nombreuses technologies 
en matière de doublures; elles offrent certains de ces 
avantages, parfois même tous, et elles assurent souvent 
leur valeur de protection de différentes façons.

Le tissu de dessus peut faire une grande différence
La partie normalement visible de votre doublure est le  
« tissu de dessus ». Il agit généralement comme un 
muscle, tandis que l’intérieur de la barrière thermique joue 
le rôle du cerveau. Le tissu de dessus résiste à l’abrasion 
et la résistance de ses coutures permet de maintenir le 
tout ensemble. Les tissus de dessus qui « dispersent » la 
transpiration loin du corps sont plus confortables; certains 
présentent l’avantage supplémentaire d’être glissants. Les 
systèmes de doublure qui utilisent des tissus de dessus 
caractérisés par un fort pouvoir lubrifiant réduisent l’effort 
lié au mouvement et s’avèrent efficaces pour réduire le 
stress (selon une étude de l’IAFF et de l’lndianapolis FD, 
1999). Toutes les doublures luisantes ne se démarquent 
toutefois pas par leur propriété lubrifiante.

Critères en matière de barrières humidifuges
Bien que la barrière humidifuge doive accomplir bon 
nombre de fonctions supplémentaires, sa tâche principale 
est de garder les propriétés de protection thermique 
du système intactes, en empêchant l’eau provenant de 
l’extérieur de pénétrer dans les indispensables interstices 
d’air du vêtement.
De fait, un système sec est beaucoup plus sécuritaire, 
fiable et léger que lorsqu’il est mouillé. Toutes les barrières 
humidifuges résistent à la pénétration de l’eau provenant 
de l’extérieur, mais il existe des différences notables en ce 
qui a trait à leur durabilité, à leur résistance à la chaleur et à 
leur fiabilité à long terme.
Un autre aspect important de la protection de la barrière 
humidifuge est sa capacité à « respirer ». Normalement, 
plus elle est perméable à l’air plus elle réduit la quantité 
d’humidité et de chaleur corporelle emprisonnées dans 
le vêtement. Les barrières humidifuges hautement 
perméables à l’air ont pour mission d’empêcher l’eau de 
pénétrer dans les couches thermiques, tout en permettant 
à la vapeur de transpiration de s’échapper à l’extérieur. 
De plus, les barrières humidifuges à haute résistance 
thermique ou celles qui sont bien protégées par les autres 
couches sont moins susceptibles de se briser en cas 
d’embrasement éclair.
Choix de barrières humidifuges
Un nombre sans cesse grandissant de films protecteurs 
sont utilisés dans le monde. Bon nombre sont utilisés 
dans les équipements certifiés selon la norme NFPA 1971. 
Les avantages de l’utilisation du polymère d’uréthane 
dans la fabrication des barrières sont relativement 
négligeables. Ils se sont encore plus lorsqu’on les 
compare aux avantages nets des barrières humidifuges 
bicomposées de W.L. Gore. On recommande de préférer 
un produit de renommée mondiale, tel que la barrière 
humidifuge laminée CROSSTECH® noire au robuste tissu 
à carreaux de Nomex®, ou la barrière humidifuge laminée 
faite de polytétrafluoroéthylène (PTFE) Gore RT7100™, 
thermiquement stable et concurrentielle sur le plan du prix, à 
une barrière non tissée. Ces deux barrières recommandées 
sont des produits de W.L. Gore and Associates.
Bien que la barrière humidifuge CROSSTECH® ait toujours 
été reconnue comme un produit supérieur pour la protection 
et le confort des sapeurs-pompiers, les améliorations qui lui 
ont été apportées ont placé la barre encore plus haute en 
matière de perte totale de chaleur et de durabilité. 
W.L. Gore offre aussi une solution pour les services 
d’incendie qui recherchent une barrière moins coûteuse. 
La barrière humidifuge Gore RT7lOO™, n’offre pas tous 
les avantages de la barrière CROSSTECH®, mais elle est 
préférable à toutes les barrières humidifuges classiques en 
polyuréthane non PTFE ou à base de polyamide.
Barrière humidifuge CROSSTECH® 3 couches
La barrière humidifuge CROSSTECH® 3 couches est celle 
qui combine le mieux durabilité, performance de protection 
thermique et perte totale de chaleur.

Doublures thermiques
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Doublures thermiquesDoublures thermiques

co’motion™ 

co’motion™ offre un confort inégalé grâce à sa toute nouvelle barrière 
thermique qui éloigne la transpiration de votre corps et déplace la vapeur à 
travers votre doublure.

Douce au toucher, la couche de dispersion possède un haut pouvoir 
lubrifiant de façon à réduire la friction entre votre tenue d’intervention et vos 
sous-vêtements. Des composantes de dispersion de pointe « attrapent » 
la transpiration et l’éloignent de votre corps. La technologie de gestion 
de l’humidité isodri® garde l’humidité hors de votre barrière thermique, ce 
qui permet de maintenir un espace d’air vous isolant de la chaleur et vous 
protégeant ainsi de la vapeur et des brûlures causées par la compression.

PBI® Matrix ou Armor™.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire ou CROSSTECH® 3 couches.

Couche sèche, AraFlo®, maintient un espace d’air de protection.

Couche de transport de l’humidité.

Tissu de dessus en filaments de Kevlar® pigmenté/Lenzing® FR®.

Glide™ 2L AraFlo® E89™ 
Deux couches de non-tissé hydrolié et tissu de dessus à basse friction. Tant la 
couche de 2,3 oz/v2 de Nomex® E89™ et la couche de 1,5 oz/v2 avec ouvertures 
AraFlo® sont traitées au Teflon® par DuPont™ pour une haute performance à l’épreuve 
de l’eau. Les couches de cette doublure haute technologie sont disposées dans 
l’ordre habituel (tissu extérieur/barrière humidifuge/barrière thermique), seulement 
sous les tissus extérieurs isodri®. Ce système offre des valeurs de perte totale 
de chaleur très élevées et réduit donc le risque de brûlures liées à l’eau. Le tissu 
de dessus Glide™ disperse rapidement la transpiration, et l’ensemble du système 
transporte moins d’eau et sèche plus rapidement que toute autre doublure à 
orientation classique.

Fusion™, Advance Ultra™ ou PBI® Matrix.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches ou  
Gore™ RT7100.

Deux couches de Nomex® E89™ traitées au Teflon®.

Tissu de dessus en filament/non-tissé hydrolié (Glide™).
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Doublures thermiques

Chambray Pure®

Contrairement aux autres matelassés, Chambray Pure® est fait  
uniquement de fibres vierges. Il s’agit d’un mélange aiguilleté de fibres 
aramides vierges et de fibres para-aramides vierges en parts égales,  
piqué sur un tissu de dessus 100 % Nomex®. Chambray Pure® offre un 
équilibre exceptionnel entre performance de protection thermique et  
perte totale de chaleur à coût modéré. La doublure Chambray Pure®  
peut être traitée au Teflon® F-PPE pour améliorer le temps de séchage.

 
 
 
Tout tissu extérieur standard.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire ou Gore™ RT7100.

Matelassé 50 % aramide vierge, 50 % para-aramide.

Tissu de dessus pigmenté Nomex®.

XE-389™

Trois couches de non-tissé hydrolié et tissus de dessus en fibres d’aramide  
teintes. Doublure de poids moyen présentant une meilleure performance de  
protection thermique que la doublure XE289™, mais un taux de perte totale  
de chaleur moindre.

Tout tissu extérieur standard.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches  
ou Gore™ RT7100.

Trois couches de non-tissé hydrolié.

Tissu de dessus en fibres d’aramide teintes.
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Doublures thermiques Doublures thermiques

Doublure chambray XLT-Lite™

Une barrière thermique abordable, mais relativement lourde qui offre de bonnes  
valeurs de performance de protection thermique, mais un taux de perte totale  
de chaleur parmi les plus bas. Son piqué en effiloché Nomex® est fait par un  
garnettage de matières recyclées en fibres de longueurs diverses et en fils,  
lesquels sont mélangés à des fibres et à du fil recyclés avant d’être liés par 
aiguilletage. Le matelassé est ensuite piqué au tissu de dessus en fibres  
d’aramide teintes.
 
Tout tissu extérieur standard.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches ou  
Gore™ RT7100.

Piqué en effiloché Nomex® DuPont™.

Tissu de dessus en fibres d’aramide teintes.

XE-289™

Deux couches de non-tissé hydrolié et tissu de dessus en fibres d’aramide  
teintes. Doublure légère dotée d’un taux élevé de perte totale de chaleur,  
mais dont les valeurs de performance de protection thermique ne sont pas  
aussi élevées que dans les systèmes plus lourds. 

Tout tissu extérieur standard.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches ou  
Gore™ RT7100.

Deux couches de non-tissé hydrolié.

Tissu de dessus en fibres d’aramide teintes.
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Caldura® SL2 Silver
Deux couches de matelassé non tissé DuPont™ Nomex® et tissu de  
dessus filé 100 % Nomex®. Barrière thermique relativement lourde qui  
offre un bon équilibre entre performance de protection thermique et perte  
totale de chaleur à un prix légèrement supérieur à la moyenne.

Crusader®, Advance Ultra™ ou PBI® Matrix.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches  
ou Gore™ RT7100.

Deux couches de matelassé non tissé Nomex®.

Tissu de dessus filé/filament 100 % Nomex®.

Glide™ 2L E89™ 
Deux couches de tissu de dessus Nomex® DuPont™ matelassé non  
tissé et tissé/filament. Barrière thermique relativement lourde offrant  
un bon équilibre entre performance de protection thermique et perte  
totale de chaleur à un coût légèrement supérieur à la moyenne.

Le tissu de dessus Glide™ offre un coefficient de friction très bas et  
disperse très facilement la transpiration du corps.

Crusader®*

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches  
ou Gore™ RT7100.

Une couche de Nomex® E89™ de 2,3 oz/v2 et une couche de Nomex®  
E89™ de 1,5 oz/v2 sans ouverture.

Tissu de dessus filé/filament (Glide™).

Doublures thermiques

*Glide™ 2L E89™ (non-isodri) thermal liner only certified with Crusader outer shell.
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Glide™ Pure
Glide™ Pure est semblable à Chambray Pure®, mais son tissu de dessus se 
différencie par son pouvoir lubrifiant élevé. La doublure Glide™ Pure est  
confectionnée uniquement avec des fibres vierges et elle présente un équilibre 
exceptionnel entre performance de protection thermique, perte totale de  
chaleur et aisance de mouvement.

Comparativement aux autres tissus de dessus filés/filament, le tissu de dessus  
Glide™ Pure affiche un coefficient de friction très faible et éloigne très facilement  
la transpiration du corps. Il est aussi plus léger que celui de Caldura®. La  
doublure Glide™ Pure ne peut toutefois pas être traitée au Teflon®. 

Nomex® IIIA, Crusader®, Advance Ultra™ ou PBI® Matrix.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches  
ou Gore™ RT7100.

Matelassé 50 % fibres d’aramide vierges, 50 % fibres de para-aramide vierges.

Tissu de dessus filé/filament (Glide™).

Chambray 3L AraFlo®

Chambray 3L AroFIo® maximise l’insertion d’air isolant entre les composantes  
du système. Non seulement des interstices d’air sont créés entre les  
nombreuses couches de non-tissé hydrolié Nomex® E-89™ de DuPont™,  
mais les milliers d’ouvertures de la composante AraFIo contiennent également  
de l’air. Grâce à Nomex® E-89™ et à ses ouvertures favorisant la perméabilité  
de l’air, AraFIo® sèche plus rapidement que d’autres systèmes de doublures  
non isodri® et offre une performance de protection thermique supérieure,  
sans trop compromettre la perte totale de chaleur métabolique. Le tissu de  
dessus en chambray est pigmenté pour une fiabilité à long terme.

Fusion™ ou PBI® Matrix.

Barrière humidifuge CROSSTECH® noire, CROSSTECH® 3 couches  
ou Gore™ RT7100.

Trois couches (1,5 oz/v2 avec ouvertures AraFIo®) Nomex® E-89™.

Tissu de dessus pigmenté Nomex®.

Doublures thermiquesDoublures thermiques
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Un équipement de protection individuelle (ÉPI) 
doté de composantes réfléchissantes améliore la 
sécurité du sapeur-pompier
L’ajout de bandes réfléchissantes sur la tenue d’intervention, le 
casque, les bottes et autres vêtements de services d’urgence 
sert à rendre le sapeur-pompier ou le professionnel médical 
plus visible, qu’il fasse jour ou nuit. La norme NFPA 1971 exige 
que le matériau réfléchissant soit à la fois rétroréfléchissant et 
fluorescent. La rétroréflectivité se produit lorsque la lumière se 
réfléchit sur une surface et retourne à son point d’origine. La 
fluorescence est la lueur générée par un objet qui a absorbé 
de la lumière. Cette dernière propriété augmente de 
beaucoup la visibilité en plein jour.

Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™

Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ est composé de 
millions de minuscules microsphères presque rondes. 
Chacune des sphères est à moitié couverte d’une couche 
spéculaire. Lorsqu’elle frappe une microsphère, la lumière 
est réfractée à travers la surface et renvoyée vers sa 
source lumineuse. Le matériau réfléchissant 3M™ 
Scotchlite™ est plus durable et supporte mieux la chaleur 
que d’autres garnitures. Son efficacité rétroréfléchissante 
décroît toutefois quelque peu lorsqu’il est mouillé.

Le matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ est offert en 
rouge-orange, en jaune lime fluorescent et en version trois 
couleurs (deux bandes rouge-orange ou jaune lime 
fluorescent et une bande réfléchissante argentée au milieu). 

Matériau réfléchissant Reflexite® 

Le matériau réfléchissant Reflexite®  est une feuille en 
vinyle sur laquelle sont disposés des coins de cubes et 
des composantes optiques microprismatiques protégés 
par une surface extérieure lisse. Ce matériau possède 
d’excellentes propriétés rétroréfléchissantes, même 
lorsqu’il est mouillé. Offert en jaune lime fluorescent.

Matériaux réfléchissants

Bande réfléchissante ventilée
Les perforations 
de la bande 
réfléchissante 
ventilée offrent 
à la vapeur 
des conduits 
par lesquels 
s’échapper, loin 
du corps du 
sapeur-pompier. 

Bande réfléchissante imperméable

Les bandes réfléchissantes ventilées fournissent des 
conduits permettant de libérer la vapeur qui s’accumule 
sur les matériaux réfléchissants imperméables

Lorsque la vapeur s’échappe de votre enveloppe 
de protection, l’humidité s’accumule entre la bande 
réfléchissante et le tissu extérieur de votre tenue 
d’intervention. Quand le matériau réfléchissant est 
comprimé et chauffé, l’humidité retenue se vaporise et 
la chaleur se transfère vers le corps. L’édition 2012 de la 
norme NFPA 1971 prévoit un nouveau test pour s’attaquer 
aux brûlures liées à la vapeur et à l’énergie emmagasinée.

La bande réfléchissante ventilée LION est perforée 
pour laisser s’échapper la vapeur et protéger contre 
les dangers potentiels de l’humidité emmagasinée. Les 
perforations éliminent la nécessité de recourir à des 
améliorations thermiques supplémentaires pour répondre 
à la norme NFPA 1971 actualisée, puisqu’elles permettent 
la libération de la chaleur dans le système.

La bande réfléchissante ventilée LION est offerte avec les 
matériaux Scotchlite™ de 3M™ et Reflexite®.

Quand il s’agit d’une 
bande réfléchissante 
imperméable, l’humidité 
s’accumule entre le 
tissu extérieur et le 
matériau réfléchissant. 
Lorsque ce dernier est 
comprimé et chauffé, 
l’humidité retenue se 
vaporise et la chaleur se 
transfère vers le corps 
du sapeur-pompier.
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Le harnais intégré classe II LION — Prêt quand vous en avez besoin
Le harnais intégré classe II LION présente une conception à un seul point 
d’attache hautement fonctionnelle et des sangles de jambes ergonomiques pour 
un confort accru. Le harnais est intégré à votre pantalon d’intervention, entre 
le tissu extérieur et la doublure. Il est donc toujours disponible au besoin et il 
demeure protégé, sans nuire à l’intégrité de votre ÉPI. Le harnais est amovible 
pour faciliter son entretien.

Fait de Kevlar®, il se démarque par une conception unique qui le rend intuitif — 
sa taille s’adapte à l’utilisateur. Il se serre lorsqu’il est chargé, mais demeure 
suffisamment lâche pour ne pas nuire dans d’autres situations de travail. Le 
harnais de sauvetage intégré classe II LION est classifié comme harnais de 
sécurité de personne classe II selon la norme NFPA 1983. Il doit être utilisé pour 
l’évacuation en cas d’urgence d’une ou deux personnes, au plus. Il est également 
conforme aux exigences de la norme NFPA 1971, et garde donc son intégrité 
lorsqu’il est exposé à la chaleur.

Ceinture d’extraction LION

La ceinture d’extraction LION est un dispositif d’autosauvetage d’urgence qui 
s’attache à la taille, à l’extérieur de votre pantalon d’intervention. La ceinture 
est passée dans les ganses du pantalon et fixée au moyen d’une fermeture 
à anneau et crochet. Lorsque le câble de sauvetage est fixé à la ceinture, 
celle-ci s’enclenche dans la bonne position.

La ceinture d’extraction est faite d’une sangle de Kevlar® de 5 cm et est 
certifiée conforme à la norme NFPA 1983 jusqu’à 135 kg. Lorsque la ceinture 
est combinée à un câble, à un descendeur et à un mousqueton, elle peut 
servir de système de sauvetage. Elle est également conforme aux exigences 
de la norme NFPA 1971, et garde donc son intégrité lorsqu’elle est exposée à 
la chaleur.

www.lionapparel.com
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Harnais intégré classe II LION™  
et ceinture d’extractionMatériaux réfléchissants
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