
WHEN SAFETY COUNTS, COUNT ON US.
This product is covered by SureWerx against defects in materials and workmanship when the product is used 
for the purpose for which it was designed. Please refer to surewerx.com for more warranty information.

Asbestos fibres, such as chrysotile, are 
typically 3-5 microns in size. The SMS 
fabric used in the construction of our SMS 
coverall has been proven to filter 100% of 
particles larger than 3 microns.

SureWerx is not responsible for typography errors.

FR SMS COVERALL
Product No. V7014540 / Mod. No. 2075

•  100% FR treated SMS (Spunbound Melt-Blown) non-woven 
material

•  Complies with Chemical Protective Coveralls Category III EN ISO 
13982-1 Type 5 – Protection Against Hazardous Dry Particles

•  Complies with Chemical Protective Coveralls Category III EN ISO 
13034 Type 6 – Protection Against Light Splashes and Light Sprays 
of Liquid Chemicals

• Flame spread resistant tested to EN 14116 Index 1

•  For FR applications only: must be worn over other CGSB approved 
flame resistant apparel

•  Premium sewn and bonded seams for increased holdout of 
liquids and dry particles

•  Ideal for protection from asbestos, paint spray, dust and noxious 
splashes

•  Can be used in bacterial culture labs as well as in the 
pharmaceutical, wood/metal processing and construction 
industries

• 2-way zipper front with re-sealable storm flap

• Low lint

• Elastic cuff, ankle and face line

• Elastic waist at back

• Individually packed

• Sizes S-5XL
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GUARANTEEGUARANTEE

Type 6 EN 14116Type 5

Sewn & Bound Seams
A sewn and bound seam joins two pieces of material with an 
overlay of similar material and is chain-stitched through all of the 
layers for a clean, finished edge. This provides increased holdout 
of liquids and dry particulates.
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COMBINAISON SMS IGNIFUGE
N° du prod. V7014540 / N° du mod. 2075
• 100 % tissu non-tissé fondu-soufflé traité ignifuge

•  Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection 
chimique de catégorie III EN ISO 13982-1 Type 5 – Protection contre 
les particules solides transportées par l'air

•  Conforme aux normes relatives aux Combinaisons de protection 
chimique de catégorie III EN ISO 13034 Type 6 – Protection contre les 
petites quantités de produits chimiques projetées ou pulvérisées

•  Éprouvé selon la norme EN 14116 Index 1 pour la résistance à la 
propagation des flammes

•  Uniquement pour applications ignifuges: doit être porté par-dessus 
un autre vêtement ignifuge approuvé CGSB

•  Coutures bordées pour une protection accrue contre les liquides et 
les particules secs

•  Protège contre l’albestos, les pulverisations de peinture, la poussière 
et les éclaboussures nocives

•  Convient aux laboratoires de culture bactérienne ainsi qu'aux 
industries pharmaceutique, de la transformation du bois ou du 
métal, et de la construction

• Fermeture à glissière à deux sens avec rabat-tempête refermable

• Faible peluchage

• Élastique autour des poignets, des chevilles et du visage

• Élastique à l’arrière de la taille

• Emballage individuel

• Nouveaux produits

• Vêtements ignifuges

LANCEMENT D’UN  
NOUVEAU PRODUIT

LORSQUE LA SÉCURITÉ EST EN JEU, COMPTEZ SUR NOUS.
Ce produit est couver t par SureWerx contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition que le produit soit utilisé 
aux fins pour lesquelles il a été conçu. Veuillez consulter surewerx.com pour obtenir plus de renseignements sur la garantie.

Les particules de fibre d’amiante, telle que la 
chrysotile, mesurent habituellement 3 à 5 microns. 
Il a été prouvé que le textile SMS utilisé dans la 
confection des combinaisons filtrait 100 % des 
particules de taille supérieure à 3 microns.

Coutures bordées
Une couture bordée joint deux pièces d’étoffe au moyen d’un tissu 
semblable superposé; elle est cousue en point de chaînette à travers 
toutes les couches pour former un bord net, et garantir ainsi une 
meilleure imperméabilité aux  liquides et particules sèches.

NPA16-PIV7014540SureWerx n’est pas responsable des erreurs de typographie.


