
Caractéristiques

Informations complémentaires

Tissu externe : caractéristiques équivalentes au tissu employé pour la 
combinaison de protection NRBC "Polycombi®".
Doublure : tissu "placébo" n’offrant pas de protection NRBC.

Forme, coupe et conception identiques au modèle opérationnel de la com-
binaison de protection NRBC "Polycombi®" OUVRY, réf. 540540 :
 Capuche intégrée et adaptée à tout type de masques.
 Fermeture ergonomique et rapide.
 Double manchon intérieur mains et pieds.
 Elastique passe pouce.
 Serrage intérieur pour ajustement de la taille.
 Tour de capuche élastique anti-glisse pour interfaçage optimal avec  
 masque.
 Chaussons intégrés.
 Patte de maintien câble ou  tuyau sur chaque épaule.
 Supports dosimètre intérieur et extérieur. 
 Coloris : bleu clair (standard).

Marquage au dos : "INSTRUCTION" (ou tout autre mention sur demande) 
dans un coloris jaune vif.

Avertissement : exemple d’étiquette interne ci-contre.

Conditionnement        sachet transparent
Lavable en machine à 40°C      > 50 lavages
Nombre maximum d’utilisations préconisées   100

La société OUVRY se réserve le droit d’apporter toutes modifications, dans un but d'amélioration de ses produitsM
0 

02
3C

Affectation de tailles réalisée suivant NF EN 13402-1 et -2 : se fait selon tour de poitrine, puis stature. Tailles disponibles en option : XLL, XXL, XXLL.

OUVRY SAS 69009 Lyon
Tél +33 (0)4 86 11 32 02 - info@ouvry.com
www.ouvry.com

Tailles

La combinaison d'instruction NRBC "Polycombi®" est exclusivement 
réservée à  l’instruction, la formation et l’entraînement NRBC.
Cette combinaison ne confère pas de protection contre les risques NRBC. 

Les matériaux utilisés pour la réalisation de cette tenue présentent un 
confort thermique et une masse identiques à la tenue opérationnelle. Ils 
permettent également un entretien aisé dans tout type de machine à 
laver le linge, ce qui réduit considérablement les coûts d’exploitation.

8415-14-574-2606 8415-14-574-2600 8415-14-574-2604 8415-14-574-2605

Réf : 540540-TR
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Tour de poitrine (cm)

Stature (cm)

N.N.O

S M L XL

 ≤ 175    160 - 175   175 - 190     175 - 190

≤ 92     92 - 100          100 - 108   108 - 120

« Ils nous protègent, nous les protégeons » 

Version Instruction



Characteristics

Additional information

Outershell: equivalent characteristics to the materials used for "Polycombi®"
Lining: "placebo" fabric of the lining does not protect against CBRN agents. 

Same design as the CBRN "Polycombi®" overall: 
 Integrated hood adapted to several mask types.
 Ergonomic design with front zipper, fast to don.
 Double layer at hands and feet for an optimized interface management.
 Thumbs elastic loop at the end of each cuff. 
 Adjustable waist cord for better fitting.
 Elastic sealing at the hood for an optimized interface with mask.
 Integrated booties.
 Adjustable Velcro system on each shoulder to hold cables or hoses.
 Chest straps for dosimeters.
 Colour: light blue (other colours on demand).

Special marking:
Bright yellow marking at the back of the overall, mentioning "TRAINING".
There are also warning inner labels in the overall.

Storage        Transparent bag
Washability 40°C       up to 50 cycles
Reusable         up to 100 times

The Company reserves the right, at its sole discretion, to update or modify specificationsM
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"Polycombi®" Training overall must only be used for instruction or 
training purposes. This overall does not protect against CBRN threats. 

The materials used for the conception of this overall have equivalent 
characteristics to the "Polycombi®" CBRN overall. The training overall 
has the same weight and grants the user the same thermal comfort.
Thanks to these materials operating costs can be reduced as the
overalls can be used several times and are easy to wash.

Ref : 540540-TR
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« They protect us, we protect them » 

Sizes
S M L XL

 ≤ 175    160 - 175   175 - 190     175 - 190

≤ 92     92 - 100          100 - 108   108 - 120

Sizes assignment according to EN 13402-1 & -2, first take chest and then body height. Special order: XLL, XXL, XXLL.

User chest (cm)

Body height (cm)

N.S.N

Training overall

8415-14-574-2606 8415-14-574-2600 8415-14-574-2604 8415-14-574-2605


