
Haute résistance et faible coût 

Les vêtements de 
travail Tingley sont 
abordables et 
garantissent la protection dont vous avez besoin.

   Les vêtements DuraScrimTM doublés de PVC sur fibres 
de polyester sont à la fois durables et économiques.

 La très haute résistance aux déchirures est assurée par un matériau 
en polyester se trouvant entre deux couches de revêtement en PVC 
ignifugé.

n		Coutures thermoscellées Therm-O-Rad pour une protection 
contre les éclaboussures de produits chimiques. 

n	Revêtement extérieur épais pour une meilleure résistance  
     à l’abrasion. 

n			Revêtement intérieur léger pour une protection des tissus  
contre les contaminations chimiques. 

n	 		Ignifugé respectant la méthode d’essai ASTM D6413*.

  Utilisations idéales:  Travaux avec produits  
chimiques peu dangereux, hydrodécapage, secteurs  
de la construction, des services publics, de l’agriculture,  
de la transformation alimentaire et de l’industrie 
générale.

TM
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DURASCRIM - Poids du mat. de 8 oz | Épaisseur de 10,5 mil.
 VESTES 
 J56207 Jaune - Rabat-tempête avant  
  Boutons - pression pour capuchon  

P à 3TG

 J56107 Jaune - Rabat-tempête avant  P à 5TG 
  Capuchon attaché 
 SALOPETTES 
 O56007 Jaune - Aucune braguette P à 3TG
 O56107 Jaune - Braguette à bouton-pression P à 5TG
 COMBINAISON 
 S56307 Jaune - Ensemble 3 pièces - Veste avec  

P à 5TG
 

  rabat-tempête avant - Capuchon amovible   
  Salopette avec braguette à bouton-pression  
 CAPUCHON 
 H56107 Jaune - Amovible   G

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES                  DURASCRIM   

Coupe droite aux épaules et manches à 90° par rapport au corps x      
pour une liberté de mouvement maximale

Coutures thermoscellées Therm-O-Rad pour une étanchéité totale x               
Rabat-tempête avant pour une protection contre le vent, la pluie x  
et les contaminants           

Ajustement des manches et des bandes aux chevilles par  x  
boutons-pression                                                           

Collet de la même matière résistant aux contaminations  x           
Accessoires non conducteurs et résistants à la corrosion  x           
Résistant à la moisissure  x 

Soumis à des essais de résistance aux flammes*  x           

Résistance aux produits chimiques: Acides, huiles, alcools, sels et alcalis de divers types..

*IGNIFUGÉ - Résistance aux flammes, méthode d’essai ASTM D6413: Extinction automatique 
après retrait de la flamme, durée d’incandescence résiduelle de 2 secondes ou moins après 
éloignement de la source de chaleur, et longueur carbonisée de moins de 6 pouces (15 cm)..

DuraScrim™  est une marque de commerce de Tingley Rubber Corp.


