
  
             Fiche technique : GEN2 

Distribué par SIGNALS – Rond-point de la République -  17187 Périgny Cedex 
Tél. : 05.46.30.66.00   Fax : 05.46.30.66.01   www.signals.fr 

 

Genouillères 

 
Réf: GEN2 

Normes : 

 La plaque GEN2 est conforme à la norme EN 340:2003 et partiellement à la 

norme EN 14404:2004. Elle est conforme aux exigences de la directive 

européenne 89/686/CEE, notamment en terme d'innocuité, de confort, 

d'aération, de souplesse et d'ergonomie. 

 Plaque de protection des genoux en taille unique (dimensions 20 x 15 x 2 cm) 

testée selon la norme EN 14404:2004 type 2 niveau 1 (protections des genoux 

adaptées à des sols plats où les objets de plus de 1 cm de haut ne sont pas un 

danger courant) : 

- essai ergonomique  

- test au porter, réalisé avec les pantalons de la gamme économique et 

confort: conforme ; 

- dimensions : conformes à dire d'expert aux exigences d'ergonomie de la 

directive ; 

- résistance à la perforation : conforme (> 100 N), essai réalisé avec un 

tissu 65 % Polyester / 35 % Coton, 245 g/m², TC 128X60, 21X14 ; 

- répartition de la force : conforme (< 30 N) ; 

- force de crête transmise : conforme (moyenne < 3 kN et chaque valeur 

individuelle < 4 kN). 

Matériaux : 

 100% Polyéthylène. 

Coloris : Noir 
 

 

Instructions de nettoyage / d'entretien : 

 Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type d'article. 
 

 

 
 

Domaines d’utilisation 

 A glisser dans la poche du pantalon, ou de la combinaison (gamme 

économique, confort et combinaison double zip uniquement) pour protéger les 

genoux des utilisateurs travaillant à genoux du manque de confort ou de 

blessures pouvant être provoquées par des surfaces dures, petites pierres et 

objets similaires reposant sur le sol, sans danger de risques chimiques, 

électriques ou thermiques.  

 Cet article de renforcement au niveau des genoux est destiné à la prévention 

des complications médicales, toutefois la protection totale contre les blessures 

n'est pas absolue. Pour une protection optimale de Type 2, ces genouillères 

doivent impérativement se porter, avec les vêtements de nos gammes écono-

mique, confort et combinaison double zip.  

 Il est recommandé que cet article ne soit pas en contact direct avec la peau lors 

d'une utilisation en travail. Son port prolongé en contact direct avec la peau 

peut entraîner un échauffement. Installer cet article face visible vers l'avant et 

dans le sens de la lecture dans la poche.  

Les + 

 Dextérité,  

 Souplesse. 

 
 

 


