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Doublage en maille du buste et des manches

Poche poitrine zippée
Protection matelassée aux genoux
Dos aéré et tour de taille réglable

Bande élastique passant sous la chaussure 

Stabilité  dimensionnelle selon code d’entretien : exigences selon EN ISO 13688
Innocuité : exigences selon EN ISO 13688
Résistance à la traction selon ENISO 13934-1 = minimum 700N
Résistance à la déchirure selon ENISO 13937-2 = minimum 15N
Résistance à la traction couture selon ENISO 13935-2 > 225N
Epaisseur du complexe 3 couches selon EN ISO5084 >4 mm
Vérification de conception, essais réalisés par  
IFTH – Avenue Guy de Collongue – 69134 ECULLY – France

Protection et confort

www.icko-apiculture.com

Ce vêtement est destiné aux apiculteurs pour les protéger 
contre les piqûres d’abeilles pour un usage apicole 
uniquement. Il ne protège pas des piqûres d’autres  
insectes ou du frelon asiatique par exemple.

Avant utilisation, le bon état de l’équipement doit être vérifié. Pour assurer 
une bonne protection, la fermeture des zips doit être contrôlée et la bonne 
mise en place du vêtement doit être vérifiée afin de ne pas permettre aux 
abeilles de pénétrer à l’intérieur du vêtement. Il est important d’ajuster les 
zips et les auto-agrippant à votre morphologie, afin d’éviter tout espace qui 
permettrait à l’abeille de pénétrer dans le vêtement.
Le passe pouce doit être porté par-dessus le gant et ne doit pas être en 
contact avec la peau.
Ce vêtement ample se porte par-dessus les vêtements et doit être porté en 
extérieur.
Pour une protection complète, il est nécessaire d’utiliser une paire de gants 
apicole munis du marquage CE.

Cet équipement doit être stocké dans un endroit 
sec et à l’abri de la lumière.

Ce produit ne contient pas de substances à des taux tels qu’elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l’hygiène ou la santé de l’utilisateur dans les conditions 
prévisibles d’utilisations. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucune gêne au porteur. 
EPI de catégorie 2 conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité selon la directive 89/686/CEE. 
Examen CE de type réalisé par : IFTH (0072) - Avenue Guy de Collongue - 69134 ECULLY – France Made in India

La combinaison est fabriquée en polycoton lisse.
 Elle est confortable, résistante et traitée anti-retrait.

Armature robuste et légère qui maintient  
le voile éloigné du visage.

Avec le zip, le voile bascule et se rabat dans le dos. 
 Il peut aussi se détacher pour le nettoyage.

Genoux renforcés

INTÉGRAL

Taille
Stature 

(cm)
Tour de poitrine 

(cm)
Références

XS 135-155 78-86 REF. EA4200

S 155-170 86-94 REF. EA4201

M 170-180 94-102 REF. EA4202

L 180-185 102-110 REF. EA4204

XL  185-190 110-118 REF. EA4206

• Température maximale de lavage : 30°C

• N’utiliser que des produits lessiviels qui ne contiennent aucun agent de 
blanchiment. Le cas échéant, consulter une entreprise de nettoyage professionnel

• Ne pas utiliser de sèche-linge
Tissu principal :  

65% polyester / 35% coton 
Complexe 3 couches : 100% polyester

Filet blanc : 100% polyester
Grillage noir rigide : 100% polyester

Filet noir coté : 100% polyester

• Repassage à 110°C maximun 
Vapeur interdite

• Usage de détachants à base de 
solvants exclu

Le voile doit être lavé à la main

Dos aéré

Deux poches 
poitrine 

Voile réglable

Protection du 
visage renforcée


