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HEATPROTECTION
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Sur instructions spécifiques de nos clients, un développement continu
de nouveaux produits adaptés avec précision à leur milieu de travail.
Une participation conjointe de chaque utilisateur au développement et
à la production d’équipements facilement utilisables.
Une collaboration avec les producteurs de fibres et de tissus pour le
choix et la combinaison de matériaux.
Un développement constant et une amélioration de la qualité des
équipements utilisés sur le milieu de travail.
Des équipements associant sécurité maximale et confort optimal.

Depuis 1957, le nom Excalor garantit innovation, succès et créativité. Dans le domaine de
protection contre la chaleur, nous développons dans le monde entier des solutions d’équipements
adaptés aux besoins de nos clients. Nous devons ce succès à la très haute qualité de nos
produits, à nos longues années d’expérience et au savoir-faire de notre personnel.

1
2

Catalogue
produits_2009
Catalogue
desdes
produits_Français

YEARS

Des conseils techniques d’un personnel qualifié disposant d’une
longue expérience professionnelle.

Protection contre les produits chimiques
Protection
anti-incendie

Protection
anti-chaleur

PROTECTIVE CLOTHING
for ultimate safety

Nos vêtements de protection contre la chaleur pour
exécution lourde sont agrées conformes norme EN1486
type 3. Il s'agit de nos modèles B30i/KSA, B31/BA580-A,
B30/GPF et B20/GPF.
Le modèle B20 a aussi aussi l'agrément de la navigation
maritime internationale (MED).
Nos gants utilisés dans les domaines de la protection
anti-chaleur et de la sécurité au travail sont agrées
conformes norme EN 407 B30i

HEATPROTECTION
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Accessoires

Notre gamme de produits recouvre tous les vêtements de protection intégrale et partielle du
corps contre la chaleur : des vêtements d'exécution lourde pour pénétration dans le feu (contre
le contact des flammes), aux vêtements d'exécution mi-lourde pour les aciéries et fonderies
(contre la chaleur radiante), en passant par la tenue d'exécution légère (contre les grattons de
soudure, les projections de flammèches) ainsi qu'un ensemble d’accessoires.

Vêtements de protection anti-chaleur
pour l'industrie, les aciéries et fonderies

Manteau
modéle S5

ex: contre les radiations de chaleur,
jets de flammèches, projections de métal,
et métaux liquides en fusion

Protection anti
chaleur-exécution mi-lourde

ex. pour la navigation maritime, contre la chaleur radiante,
et brefs contacts des flammes
Combinaison 2 pièces
Modèle B20/GPF
Agrée en conformité normes
EN 1486 et MED Nr. 209015

Protection frontale
modèle S3
Ensemble 2 pièces modèle B12
(veste et pantalon)

Tablier modèle S1

Protection anti-chaleurexécution lourde

ex: pour les pompiers, adapté aux pénétrations directes dans le feu
Combinaison 1 pièce
Modèle B30i/KSA
agrée norme EN 1486, Type 3

HEATPROTECTION

Pour les aciéries, les fonderies etc. sont utilisés des tissus de qualités KSA (aramide-tissu de verre,
unilatéralement métalisé) ou KTA (100% fibre d’aramide Twaron, métallisé d’un seul côté) ou BAS
(Basofil/para- aramide/PFR rayon laine polaire avec double couche aluminisé réfléchissant).
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Excalor Slovakia s.r.o.
Excalor Heatprotection
Zum Frankenbrunnen 1
D-66450 Bexbach
Germany
Fon +49 6826 80 00 04
Fax +49 6826 72 79
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E-Mail info@excalor.com
Web www.excalor.com

