Gilet autogonflant Brizo
EPI catégorie III EN ISO 12402–3 : 2006
ISO 12402–3 : 2006 : Gilets de sauvetage, niveau de
performance 150 N pour une utilisation au large et
dans les eaux agitées.
Equipement qui remonte un homme à la mer épuisé
ou sans connaissance aussi vite que possible à la
surface, sans porter atteinte à sa santé et le fait
flotter dans une position lui permettant de respirer
dans l’attente des secours.
ISO 12401 : 2009 : Harnais de sécurité de pont et
sauvegardes de harnais utilisés sur les bateaux de
plaisance.
Ergonomique pour le Travail : porté très haut sur la
poitrine. Très court, il favorise l’aisance de mouvement et
garantit un grand confort en utilisation prolongée.
Conçu pour les travaux intensifs (Pêche industrielle)
grâce à son enveloppe extérieure bi-matière.
En tissu Nylpêche (480 g/m²) pour plus de solidité à
l’usure et au déchirement et son tissu Glentex (320 g/m²)
situé en tour de cou pour le confort et la souplesse.
Performant : Poumon à double paroi garantissant
efficacité même si endommagé. Percuteur puissant
déclenché par pastille soluble, gage d’efficacité et de
fiabilité.
Equipé d’un aménagement pour la pose balise ou d’une
lampe de repérage.
Boucle plastique pour plus de légèreté (option d’une
protection néoprène pour éviter les croches de filet).
Sous-cutale intégrée pour éviter la remontée du gilet lors
d’une immersion dans l’eau.
Tirette de déclenchement manuel et pipette buccale.
Sifflet à 2 tons.
La vareuse Isotop et la veste 3D sont les seuls
articles possédant l’ampleur suffisante pour être
portés par-dessus le gilet tout en garantissant son
bon fonctionnement et la sécurité de l’utilisateur
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Important : Demandez conseil auprès du revendeur lors
de l’achat. Consultez la brochure détaillée fournie avec
le gilet.
Le changement de pastille et le réarmement sont
très simples, rapides et peu coûteux.
Le gilet ne doit pas être replié sans avoir été séché
et réarmé (voir kit de réarmement).
La fréquence de changement de la pastille dépend
directement de l’humidité dans laquelle est utilisé
le gilet. Cela afin d’éviter le déclenchement
intempestif du gilet pour cause de pastille
« désagrégée ».
Vérifiez que tous les accessoires de votre gilet sont
bien conformes et en place.
Faites réviser votre gilet périodiquement par une
Station agréée Guy Cotten (tous les ans en usage
PRO)
Durée de vie maxi : 10 ans
Pour une protection optimale, vérifier bien l’état de
votre équipement, les éléments de système de
déclenchement ainsi que la date de révision du gilet.
Pour protéger la pastille de déclenchement contre la
désintégration prématurée causée par une température /
humidité atmosphérique élevée, adapter la fréquence de
changement de ces pastilles.
En usage professionnel, la révision du gilet est
obligatoire annuellement. En usage "loisirs", la date de
révision est indiquée sur la plaquette service. Faîtes
réviser votre gilet dans l’une des stations agréées GUY
COTTEN. (Voir la liste des stations) Possibilité d’adapter
un manchon néoprène (vendu en option) pour éviter que
la boucle ne s’accroche.
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Brochure IMP - TOUT ce que vous devez savoir sur
votre EPI contre le risque de noyade
Tissu : Nylpêche/Glentex
Nylpêche : La technicité du Nylpêche assure une
résistance et une étanchéité inégalées tout en
conservant une grande souplesse. Glentex : Le plus
populaire des tissus pour les utilisateurs de vêtements
de protection contre la pluie. Confortable, souple, solide.
Enduction une face. 305g/m²
Couleurs : ORANGE/NOIR
Tailles : UNIQ.,
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