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IMMEUBLE "LE FUJY" - 1 RUE DU CENTRE - 
93160 NOISY-LE-GRAND (France) 

Tél : + 33(0)1 43 09 98 04 / Email : contact@weesafe.fr

 MANUFACTURER / FABRICANT

PPE / EPI
CAT.1

EN 340
 : 2003

FRANÇAIS – Consignes d’utilisation

1

2

3

8

WL-PNHV-00

ENGLISH – Instructions for Use

XL

Taille :

BODY LENGTH

HEIGHT OF THE 
PANTS

HAUTEUR

HAUTEUR DE 
JAMBE

WAIST SIZE
TOUR DE TAILLE

®

EN 340 

From/De

1m65
to/à

1m80

112 cm

110 cm
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AREAS OF USE

LIMITS OF USE

STORAGE INSTRUCTIONS

CARE INSTRUCTIONS

PERFORMANCE

ENGLISH
1. Product name
2. Model identifi cation
3. CE marking 1

4. European Protection Standards
5. Sizing
6. Read instructions before use
7. Washing precaution
8. Size and body measurements

1

These over-pants is not flame resistant and should not be 
used near a source of heat, open flames or sparks, or in 
potentially flammable environments. Change pants if 
projections covered or altered  the reflective strips. The 
manufacturer is not responsible for the misuse of the 
garment.

Keep them in the original package, shielded from the light and 
from the humidity.

These over-pants require no maintenance. Do not wash. Do 
not iron. Single-use in case it is soiled.

In compliance with European directives 2016/425, In particular 
in terms of ergonomics, harmlessness, comfort, aeration and 
flexibility.

Signalling overpants for day and night viewing. These over-
pants must be worn imperatively with another pants 
underneath. Never wear directly on the skin. This over-pants 
function is to protect the working clothes from splashing during 
paving roads and to be worn on construction sites.

MAINLY APPLICATIONS
• Public Works
• Highway Work Tour/Visit
• Transportation
• Construction
• Mining operations
• Airport
• Maintenance of underground systems
• Breakdown service intervention

3

FRANCAIS
1. Nom du produit
2. Référence
3. Marque CE 1

4. Normes de protection
5. Taille
6. Lire les instructions avant utilisation
7. Précaution de lavage
8. Tailles et mesures

1

DOMAINE D’UTILISATION

LIMITES D’UTILISATION

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

PERFORMANCE 

Sur-pantalon de signalisation avec bande réfléchissante 
permettant d’être vu de jour comme de nuit. Ce sur-pantalon 
doit être impérativement porté avec un autre pantalon en 
dessous. Ne jamais porter à même la peau. Ce sur-pantalon a 
pour fonction de protéger le vêtement de travail des éclaboussures 
lors des travaux d’enrobés, et d’être porté sur les chantiers.

PRINCIPALES APPLICATIONS
• Travaux publics
• Visite de chantiers autoroutiers
• Transport
• Construction
• Exploitation minière
• Aéroport
• Entretien des réseaux souterrains
• Intervention dépannage

Ce sur-pantalon n’est pas résistant aux flammes et ne doit pas 
être utilisé à proximité d’une source de chaleur, de flammes 
nues ou d’étincelles, ni dans les environnements inflammables. 
Changer de pantalon si des projections (ex. enrobés, boues, etc) 
ont recouvert ou altéré les bandes réfléchissantes. Le fabricant 
n’est en aucun cas responsable de la mauvaise utilisation du 
vêtement.

Ce sur-pantalon n’exige aucun entretien. Ne pas laver. Ne pas 
repasser. Sur-pantalon à usage unique dans le cas où il est souillé.

Stockage dans l’emballage d’origine à l’abri de la lumière et de 
l’humidité

Conforme aux directives européennes 2016/425, notamment 
en termes d’ergonomie, d’innocuité, de confort, d’aération et de 
souplesse.
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