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L’Arsenal® est une marque de commerce utilisée sous licence par :

Cette ouverture permet à la
cagoule d’être renversée
afin que la membrane
antiparticules de Gore®
puisse être inspectée

visuellement pour détecter les
dommages.dommages.

Ouverture d’inspection

• Conception :
 • Tête : conception traditionnelle
 • Bavette : longueur plus longue et conception échancrée
   aux épaules
• Grandeur : taille unique universelle
 • Longueur de la tête : 13 po
  • Longueur de la bavette : 8 po
 • Longueur totale : 21 po
• Ouverture du visage :
 • Ouverture complète circulaire du visage : 120 mm-145 mm
 • Cousu avec un élastique de 0,5 pouce et encapsulé dans
   le matériel
 • Ouverture circulaire avec l’élastique qui s’étend sur une
    circonférence d’au moins 31 po pour faciliter l’enfilage,
   avoir un ajustement serré et approprié avec la partie faciale
• Coutures :
 • Fil rouge 100% en Nomex
 • Conception de la tête avec une traditionnelle couture
   centrale pour un grand confort

Caractéristiques

Comme tous les autres produits de Gore®, cette cagoule offre une
durabilité exceptionnelle en conservant son niveau de performance
de blocage des particules jusqu’à 100 cycles de lavage.

Durabilité

La conception unique de cette cagoule offre plus de confort que
lorsque vous portez une cagoule traditionnelle et est fabriquée
d’un tissu qui évacue l’humidité.

Confort

Cette cagoule offre d’excellents blocages de particules sur toute
la surface de la cagoule et pas seulement à certains points
sélectionnés. De plus, elle dépasse les exigences de la norme
NFPA 1971 pour la protection thermique.

Protection

Plusieurs contaminants potentiellement nocifs sont retrouvés
dans les foyers d’incendie. Porter une cagoule avec une
membrane de Gore® qui bloque les particules vous donnera la
protection supplémentaire dont vous avez besoin.

Pourquoi une membrane antiparticules?

Cagoule avec membrane
antiparticules de Gore®
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