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Tenue d'intervention Rosenbauer

FIRE MAX II
Certification EN 469:2005
La nouvelle tenue de protection Rosenbauer FIRE MAX II a été développée pour
garantir la meilleure protection pour le pompier, tout en assurant un confort
exceptionnel.
Le nouveau FIRE MAX II est certifié EN 469 et atteint lors des tests conformes à
EN 469:2005 les plus hauts niveaux de protection dans les trois catégories : pénétration de la chaleur, étanchéité à l'eau et résistance à la pénétration de vapeur.
Le FIRE MAX II est adapté au difficile quotidien des pompiers, ce que montrent
les renforts importants présents sur la veste et le pantalon.
Le FIRE MAX II est disponible en deux revêtements extérieurs différents :
NOMEX Tough et PBI :
NOMEX Tough

PBI

▪▪ Comprenant 75 % NOMEX®, 23 %
kevlar et 2 % fibre antistatique
▪▪ Le tissu classique pour la tenue de
protection des pompiers
▪▪ Très bonnes propriétés mécaniques
et thermiques
▪▪ Résistant à de nombreux acides et
bases
▪▪ Haute résistance à la lumière

▪▪ Comprenant 37 % PBI®, 61 % paraaramide et 2 % fibre antistatique
▪▪ Fibre organique qui ne brûle pas et
ne fond pas
▪▪ Reste souple après un traitement à
la flamme, ne rétrécit pas, ne s'effrite pas et ne casse pas
▪▪ Excellente résistance aux déchirures et déchirures consécutives
ainsi que résistance à de nombreux
produits chimiques

Revêtement extérieur
Vent
Pluies

NOMEX Tough
Poids surfacique : ▪
env. 195 g/m² ▪
Couleurs : jaune sable, 	
		
bleu foncé

PBI Matrix
Poids surfacique : ▪
env. 205 g/m² ▪
Couleur : jaune sable

Protection contre l'eau (enveloppe) :
Membrane PU, hermétique à l'eau et au vent, respirant

Doublure
Humidité ▪
corps

Veste + pantalon
Doublure isolante avec rembourrage 100 %
aramide et revêtement piqué en aramide/
viscose. Poids surfacique : env. 270 g/m²

Veste et pantalon
Xf 2
Xr 2
Y2
Z2
EN 469:2005
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Version de la veste FIRE MAX II
▪▪ Le blocage d'humidité en tissu aramide ignifuge avec revêtement PU sur les
manches et en bas de la veste empêche l'infiltration d'humidité
▪▪ Grande liberté de mouvement grâce à sa manche dotée d'un « coin de mouvement »
▪▪ Fermeture éclair rapide pour la variante de matière extérieure NOMEX® tough
bleu foncé
▪▪ Renforcement supplémentaire au niveau des coudes et des épaules en tissu
ignifuge para-amide noir revêtu de PU
▪▪ Col avec super protection contre les flammes remontant jusque sous le casque
et se fermant devant par une bande auto-agrippante
▪▪ Adaptation individuelle de la largeur des poignets grâce à une patte auto-agrippante
▪▪ Poignets en bord-côtes NOMEX®
▪▪ Poches radio des deux côtés en série
▪▪ Deux poches latérales avec emplacement sur la patte de recouvrement pour
lampe Adalit (pour la variante de matière extérieure en NOMEX® tough bleu foncé)
▪▪ Réglage de la taille par cordon
▪▪ Épaulettes pour fixation du galonnage
▪▪ Bande auto-agrippante (15 x 3 cm) au-dessus de la poche radio gauche pour
fixer le nom
▪▪ Le torse et les manches sont chacun dotés de bandes réfléchissantes ▪
jaune/ argentée/ jaune en faisant le tour

Renforcement supplémentaire au niveau des
coudes et des épaules

Poches radio des deux côtés

Renforts particulièrement résistants à l'usure au niveau des genoux et des ourlets du pantalon

Version du pantalon FIRE MAX II
▪▪ Pantalon doté de bretelles non amovibles réglables
▪▪ Réglage optimal de la largeur de la taille par de simples pattes autoagrippantes
▪▪ Braguette avec fermeture éclair et bande auto-agrippante recouverte d'un
rabat
▪▪ Deux poches latérales avec rabat
▪▪ Le blocage d'humidité en tissu Aramide ignifuge avec revêtement PU sur le
bas du pantalon empêche l'infiltration d'humidité
▪▪ Genou, ourlet et intérieur du bas du pantalon ainsi que côté du pantalon
renforcés de tissu para-amide noir ignifuge revêtu de PU
▪▪ Rembourrage genoux
▪▪ Bandes réfléchissantes jaune/ argentée/ jaune faisant le tour des jambes du
pantalon

Fermeture éclair
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Tenue de protection pour l'assistance technique
Certifié selon EN 469:2005
Peut être utilisé pour toutes les interventions de pompiers sauf pour la lutte contre l'incendie a
l'intérieur certifié selon EN 469:2005 (niveau de protection xf1 xr1 Y2 et Z2) et en 1149-5.
Version de la veste

Version du pantalon

▪▪ Blocage d'humidité en tissu Aramide ignifuge avec
revêtement PU sur les manches et en bas de la veste,
ainsi pas d'infiltration humidité
▪▪ Grande liberté de mouvement grâce aux plis d'aisance ▪
au dos
▪▪ Fermeture éclair solide en plastique jusqu'au bord
supérieur du col
▪▪ Conception ergonomique des manches dans la zone
des coudes, renforces avec un tissu paraaramid avec
revêtement en silicone
▪▪ Adaptation individuelle de la largeur des poignets grâce ▪
à un élastique et une patte auto-agrippante
▪▪ Poches poitrine des deux côtés (poche gauche comme
poche radio)
▪▪ Barrette de grade pour fixation d'un galonnage sur la
poche radio
▪▪ Bande auto-agrippante de 15 x 3 cm au-dessus de la
poche radio gauche pour fixer le nom
▪▪ Patte pour la fixation du microphone tailles disponibles

▪▪ Pantalon droit
▪▪ Fermeture éclair avec rabat pour l'attacher à la veste
d'intervention
▪▪ Braguette avec fermeture éclair et bande autoagrippante, recouverte d'un rabat
▪▪ Deux poches latérales avec rabat
▪▪ Deux poches latérales avec fermeture éclaire, poche
revolver
▪▪ Blocage d'humidité en tissu Aramide ignifuge avec
revêtement PU sur le bas du pantalon, ainsi pas
d'infiltration humidité
▪▪ Renforcement ergonomique au niveau des genoux et au
bas du pantalon en tissu ignifuge paraamide noir avec
revetement en silicone

Revêtement extérieur
Vent
Pluies

NOMEX Tough
Poids surfacique : ▪
env. 195 g/m² ▪
Couleurs : bleu foncé ▪
		
ou or

PBI Matrix
Poids surfacique : ▪
env. 205 g/m² ▪
Couleur : jaune or

Protection contre I'humidité (Liner) :
Membrane étanche à l'eau et au vent, respirant

Doublure
Veste + pantalon
Doublure isolante avec rembourrage 100 %
aramide et revêtement piqué en aramide/
viscose. Poids surfacique : env. 270 g/m²

Humidité ▪
corps

Veste et pantalon
Xf 2
Xr 2
Y2
Z2
EN 469:2005
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Tenue de protection BREGA
Certifié selon EN 469:2005
Une conception ergonomique et fonctionnelle pour une liberté de mouvement optimale. ▪
Tenue rendue impermeable par une membrane high-tech et des coutures longitudinales précises.
Version de la veste BREGA
▪▪ Longueur de dos 91 cm (taille 172-180 C)
▪▪ Veste imperméable à l'eau et au vent et respirante grâce à
la membrane PU
▪▪ Renforcement supplémentaire au niveau des coudes et des
épaules
▪▪ Poches radio des deux côtés en série
▪▪ Deux poches latérales
▪▪ Col avec protection contre les flammes remontant jusque
sous le casque et se fermant devant par une bande autoagrippante
▪▪ Poignets en bord-côtes NOMEX, équipés de passes-pouces
▪▪ Bande auto-agrippante de 15 x 3 cm au-dessus des poches
radio gauche pour fixer le nom
▪▪ Bande de laine polaires de 45 x 10 cm sur les larges
bandes réfléchissantes jaunes au bord inférieur du dos de
la veste et sur les bords de manches
▪▪ Bandes réfléchissantes doubles, 5 cm de large, jaune/
argentée/ jaune sur le corps

Pluies

Vent

Extérieur:
NOMEX® Tough, 100% Aramid ▪
Poids surfacique: env. 195 g/m²
Protection contre I'humidité (Liner):
Membrane hermétique a leau et au
vent, respirant

Humidité ▪
corps

Doublure:
Doublure Isolante avec rembourrage 100 % aramide et revétement
piqué en aramide / viscose. Poids
surface: env. 270 g/m²

Version du pantalon BREGA
▪▪ Pantalon étanche à l'eau et au vent, respirant grâce à la  
membrane PU
▪▪ Pantalon doté de bretelles non amovibles réglables
▪▪ Deux poches latérales avec rabat
▪▪ Grande liberte de mouvement grâce à la basse couture
d'entrejambe
▪▪ Rembourrage genoux amovible
▪▪ Bas du pantalon élastique
▪▪ Bandes réfléchissantes jaunes et argentées de 5 cm de
large, faisant le tour en dessous des genoux
▪▪ Braguette résistante à la chaleur recouverte d'un rabat

Veste et pantalon
Xf 2
Xr 2
Y2
Z2
EN 469:2005
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Informations pour la commande
Tenue de protection FIRE MAX II
Tailles disponibles : 40-42 à 60-64 en trois longueurs à chaque fois : B (164-172), C (172-180) et D (180-188)
Revêtement extérieur

Nomex Tough
Couleur : bleu foncé

Nomex Tough
Couleur : or

PBI matrix
Couleur : jaune or

Veste

141060

141070

141072

Pantalon

141061

141071

141073

Accessoires de FIRE MAX II
1405966

Nom brodé sur la bande auto-agrippante, 15 cm. Indiquer la couleur de la bande et de la broderie

Marquage au dos en lettres capitales, hauteur des lettres 4 cm, sur deux lignes : 1re ligne POMPIERS, 2e ligne NOM DE LA VILLE, indiquer ▪
la couleur de l'écriture lors de la commande !
Apposé sur la bande

141062

Tenue de protection BREGA
Couleurs

bleu marine

jaune

Veste

14056236

14056217

Pantalon

14056237

14056218

Accessoires pour BREGA
1405966

Nom brodé sur la bande auto-agrippante, 15 cm. Indiquer la couleur de la bande et de la broderie !

Marquage au dos en lettres capitales, hauteur des lettres 4 cm, sur deux lignes : 1re ligne POMPIERS, 2e ligne NOM DE LA VILLE, indiquer ▪
la couleur de l'écriture lors de la commande !
140635

Apposé sur bande auto-agrippante

Tenue de protection pour l'assistance technique
Tailles disponibles : chemises / combinaisons : 40-42 à 66-70, pantalons : 44 à 62.
		
Trois longueurs à chaque fois : B (164-172), C (172-180) et D (180-188)
Revêtement

Nomex Tough
Couleur : bleu foncé

Nomex Tough
Couleur : or

PBI matrix
Couleur : jaune or

Veste

140646

140648

140643

Pantalon

140647

140649

140644

Accessoires pour le tenue de protection pour l'assistance technique
140636

Inscription au dos

Contact
Rosenbauer International AG
Département équipement▪
Paschinger Strasse 90 ▪
4060 Leonding, Autriche▪
Tél. : + 43 732 6794-0▪
Fax : + 43 732 6794-77▪
office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com
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