
Fiche d'information utilisateur haute visibilité 
 
Merci de lire ces instructions avec attention avant d’utiliser ce vêtement de securité.Vous devez également 
consulter votre responsable sécurité ou votre supérieur hiérarchique pour savoir quel 
est le vêtement le plus approprié à vos conditions de travail. Conservez cette feuille d’instructions 

 
avec soin pour pouvoir la consulter au besoin. 

Se reporter à l’étiquette du vêtement pour toute information détaillée des Normes correspondantes. Tous ces 
vêtements sont conformes aux exigences de la Directive 89/686/CEE. 
 
EN ISO 20471:2013 Vêtement de Signalisation Haute Visibilité Les Vêtements de signalisation haute visibilité 
permettent d’être vu de jour comme de nuit (voir étiquette) 
 
Catégorie pour la surface fluorescente 
 

et réfléchissante - 3 niveaux 

Niveau 1: Niveau minimum 
Niveau 2 : Niveau intermédiaire 
Niveau 3 : 
 

Niveau maximum 

 
EN 343 : 2003 + A1:2007 Protection contre la pluie (voir étiquette) 
X Résistance à la pénétration de l’eau - 3 niveaux 
Y Résistance à la pénétration de vapeurs d’eau - 3 niveaux 
 
Niveau 1 Niveau minimum 
Niveau 2 Niveau intermédiaire 
Niveau 3 Niveau maximum 
 
Niveau 1 Niveau minimum 
Niveau 2 Niveau intermédiaire 
Niveau 3 Niveau maximum 
 
Les vêtements à manches démontables n’assurent une protection totale que lorsque les manches sont jointes au 
vêtement. 
 
 
ISO 13688:2013 Vêtements de Protection - Exigences générales (voir étiquette) 
Cette Norme internationale précise les exigences générales en terme d’ergonomie, de vieillissement, de 
tailles, de marquage des vêtements de protection et en terme d’informations fournies par le fabricant. 
 
 
Étiquette de composition:Se reporter à l’étiquette du vêtement pour les informations correspondantes sur la 
composition. 
Stockage: NE PAS stocker dans des endroits exposés à une lumière solaire directe ou forte. Stocker dans un endroit 
propre et sec. 
Entretien après-vente: Le fabricant ne sera pas responsable des vêtements pour lesquels les étiquettes 
d’entretien ont été ignorées, effacées ou enlevées. 
Attention: Lorsqu’il y a une capuche, la vision 
 

périphérique et l’audition peuvent être altérées. 

 
Limites d’Utilisation (EN ISO 20471:2013): Toujours porter le vêtement fermé. Le maintenir propre : Si les 
propriétés Haute Visibilité de ce vêtement sont salies ou contaminées de manière irréversible, le remplacer par un 
neuf. Ce vêtement est conçu pour être porté durant une journée entière de 



travail et ne contient pas de substances toxiques qui peuvent nuire à votre santé. Aucun cas d’allergies dus au 
contact avec la peau ont été signalés. N’essayez pas de réparer des vêtements endommagés. Ce vêtement ne doit 
pas être altéré par la pose d’étiquettes supplémentaires ou de logos. Ce vêtement ne doit être portés que dans les 
situations où il est prévu. Vous devez prendre soin de tous les vêtements. 
 
 
Les bandes rétroreflechissantes et les étiquettes ne doivent pas être repassées. Merci de consulter l’etiquette du 
vêtement pour le nombre de cycles de lavage. Le nombre maximum de cycles de lavage n’est pas le seul facteur de 
durée de vie du vêtement.Cela dépend également de l’utilisa tion,des conditions de travail,du stockage,etc. Les 
vêtements ont atteint leur utilisation maximale lorsque les qualités de protection ne s’appliquent plus, par 
exemple : 
1. Le nombre maximal de lavages a été atteint. 
2. Le tissu a été endommagé suite à une décoloration ou à une déchirure. 
3. Les qualités réfléchissantes de la bande ont diminué. 


