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Scan the QR code for complete FBS Coverall Catalog & Information

PPE Solutions
ProPlus Gard

Product Desciption Coverall Usage Part #

ProPlus - Gard,  
Waterborne/Solvent PPE coveralls 
feature all Micro Gard protection. 
The fabric is micro coated to provide 
barrier against paint spray and dust.
Micro-fabric Technology
• Antistatic
• Lightweight
• Breathable

All In One  - this waterborne/solvent 
spray-gard, anti-static, chemical 
protection coverall is well suited for 
work in paint shops, chemical 
industry, and many other related 
�elds.

EU Certi�cation:
Category III/EN 13034/Type 6

ProPlus - Gard, coveralls feature 
“Rip-stop” nylon “SPRAY” gard 
protection.
The fabric is micro coated, to provide 
barrier against spray and dust, 
combined with mesh vents o�ers 
excellent comfort, and breathability.

All In One - this spray-gard, 
anti-static, chemical  protection 
coverall is well suited for work in 
paint shops, chemical industry, 
contamination sites, and many 
other related industries.

EU Certi�cation:
Category III/EN 13034/Type 6

ProPlus - Gard, coveralls feature 
“Rip-stop” nylon “SPRAY” gard 
protection.
The fabric is micro coated, to provide 
barrier against spray and dust, 
combined with mesh vents o�ers 
excellent comfort, and breathability.

All In One - this spray-gard, 
anti-static, chemical protection 
coverall is well suited for work in 
paint shops, chemical industry, 
contamination sites,  and many 
other related industries.

EU Certi�cation:
Category III/EN 13034/Type 6

ProPlus - Gard, coveralls feature
a front-nylon “SPLASH” gard 
protection. 
The fabric is micro coated/sealed, to 
provide barrier against liquids 
(Paints, solvents), and other solids. 
Cotton back, combined with mesh 
vents o�ers excellent comfort, and 
breathability.

All In One - this splash-gard, 
anti-static, chemical protection 
coverall is well suited for work in 
paint shops, mixing rooms, chemical 
industry,  contamination sites,  and 
many other related industries.

EU Certi�cation:
Category III/EN 13034/Type 6

ProPlus - Gard, disposable coveralls 
are manufactured using the 
innovative “Inline process”, a 3-ply, 
SMS-material 
(Spunbond-Meltblown-Spunbond).

All In One - this dust-tight, 
anti-static, chemical protection 
coverall is well suited for work in 
paint shops, chemical industry, 
contamination sites,  and many 
other related industries.

EU Certi�cation:
Category III/CEO121/Type 5

60501 M size 
60502 L size
60503 XL size
60504 XXL size

60301 M size
60302 L size
60303 XL size
60304 XXL size
60305 XXXL size

60401 M size
60402 L size
60403 XL size
60404 XXL size
60405 XXXL size 

60123 M size
60124 L size
60125 XL size
60126 XXL size

60030 M size
60040 L size
60050 XL size
60060 XXL size
60070 XXXL size
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Solutions de sécurité EPI
Protection ProPlus 

Scannez le code QR pour obtenir plus d’informations ainsi que le catalogue complet des combinaisons FBS.

Description du produitUtilisation de la combinaison # Pièce

Les combinaisons de protection EPI ProPlus 
pour peinture à base d’eau/solvant ont 
toutes les caractéristiques de protection 
MicroGuard. Le tissu est micro-enduit pour 
fournir une barrière contre les projections 
de peinture et la poussière.
Technologie Micro-Fibres
• Antistatique
• Léger
• Respirant

Tout en Un - Cette combinaison de 
protection antistatique pour peinture 
à base d’eau/solvant est idéale pour le 
travail dans les ateliers de peinture, 
l'industrie chimique et de nombreux 
autres domaines connexes.

Certi�cation UE :
Catégorie III/EN 13034/Type 6

Les combinaisons ProPlus sont dotées d'une 
protection en nylon anti-déchirures.
Le tissu est micro-enduit pour protéger 
contre les projections et la poussière, 
combiné à des fentes en maille pour un 
grand confort et une respirabilité excellente.

Tout en Un - Cette combinaison de 
protection antistatique contre les produits 
chimique est idéale pour le travail dans les 
ateliers de peinture, l'industrie chimique, 
les sites contaminés et de nombreuses 
autres industries connexes.

Certi�cation UE :
Catégorie III/EN 13034/Type 6

Les combinaisons ProPlus sont dotées d'une 
protection en nylon anti-déchirures.
Le tissu est micro-enduit pour protéger 
contre les projections et la poussière, 
combiné à des fentes en maille pour un 
grand confort et une respirabilité excellente.

Tout en Un - Cette combinaison de 
protection antistatique contre les produits 
chimique est idéale pour le travail dans les 
ateliers de peinture, l'industrie chimique, 
les sites contaminés et de nombreuses 
autres industries connexes.

Certi�cation UE :
Catégorie III/EN 13034/Type 6

Les combinaisons ProPlus sont dotées d'une 
protection avant en nylon Splash Gard.
Le tissu est micro enduit/scellé, pour fournir 
une barrière contre les liquides (peintures, 
solvants) et autres solides. Le dos en coton, 
combiné à des fentes en mailles, o�re un 
grand confort et une respirabilité 
excellente.

Tout en Un - Cette combinaison de 
protection anti-éclaboussures et 
antistatique contre les produits chimiques 
est idéale pour les travaux dans les 
ateliers de peinture, les salles de mélange, 
l'industrie chimique, les sites contaminés 
et de nombreux autres secteurs connexes.
Certi�cation UE :
Catégorie III/EN 13034/Type 6

Les combinaisons jetables ProPlus sont 
fabriquées à l’aide du système innovant 
de «procédé aligné», un matériau SMS à 3 
épaisseurs (Filé-lié/fusion sou�é/�lé-lié).

Tout en Un - Cette combinaison de 
protection anti-poussière et antistatique 
contre les produits chimiques est idéale 
pour le travail dans les ateliers de 
peinture, l'industrie chimique, les sites 
contaminés et de nombreuses autres 
industries connexes.

Certi�cation UE:
Catégorie III/CEO121/Type 5

60501 Taille M
60502 Taille G
60503 Taille TG
60504 Taille TTG

60301 Taille M
60302 Taille G
60303 Taille TG
60304 Taille TTG
60305 Taille TTTG

60401 Taille M
60402 Taille G
60403 Taille TG
60404 Taille TTG
60405 Taille TTTG

60123 Taille M
60124 Taille G
60125 Taille TG
60126 Taille TTG

60030 Taille M
60040 Taille G
60050 Taille TG
60060 Taille TTG
60070 Taille TTTG
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Prep Gard

Splash Gard
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Atelier de peinture
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Usage Multiples

Choisissez la bonne combinaison
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