
La barrière humidifuge
suprême, enrichie de

Avantages de Stedair® Gold:

• Garantie de 7 ans en tête de l’industrie
• Fibres de PBI® haute performance
• Mélange exclusif composé de fibres

PBI®, Kevlar® et Nomex®
• Résistant à la pénétration virale et chimique
• Certifié à la norme NFPA 1971-2018

STEDAIR® GOLD EST LA
   RÉFÉRENCE PAR EXCELLENCE:
• Stabilité thermique accrue
• Une durabilité inégalée
• Résistance supérieure à la chaleur

et aux flammes
• TPP et THL à la pointe de l'industrie
• Confort optimal

Moyenne THL
260-270

Moyenne TPP
40-45
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Membrane bi-composante respirante Stedair®
Résistant à la pénétration de l'eau, 
du sang, des fluides corporels et 
des produits chimiques courants.

Transpiration

Disponsible en
plusieurs composés

Les renseignements fournis ici sont de nature générale et ne constituent pas un engagement. Il incombe à chaque personne en ayant pris 
connaissance de déterminer leur pertinence pour une fin précise avant de les utiliser. En aucun cas Stedfast inc. ne pourra être tenue 
responsable de dommages de toute nature que ce soit résultant de l'utilisation des renseignements contenus dans le présent document, pas 
même à titre d'information de référence, ou d'un produit auquel se rapporte ce document. Stedfast inc. n'assure ni ne garantit que ces 
renseignements sont complets ou exacts.



stedfast.com       

Protection supérieure contres les flammes

Conçu avec les leaders de l'industrie en Amérique, Stedair® 
Gold offre une protection ultime aux pompiers.

Substrat exclusif composé de PBI® (20%),
Kevlar® (30% ), Nomex® (50%), laminé
avec une membrane ePTFE respirante.

Stedair® Gold composé de fibres de haute performance 
PBI®, Nomex® et Kevlar® offre un confort léger tout en 
maintenant une stabilité thermique accrue, une durabilité 
inégalée et une résistance supérieure à la chaleur et aux 
flammes.
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