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Comment fonctionne la protection anticoupure Pfanner ?

Un pantalon anticoupure est un vêtement de protection destiné 
aux travaux incluant une tronçonneuse et doit protéger contre 
des blessures au niveau des jambes. Sur les zones les plus 
exposées, c’est-à-dire au niveau de l’avant de la jambe, un couche 
constituée de fils fins, lâches, tissés, très longs et résistants à 
la déchirure, est mise en place de la cheville jusqu’à la hanche, 
entre les tissus intérieurs et extérieurs du pantalon. 

En cas de contact, la chaîne de la tronçonneuse coupe le tissu de 
dessus et attaque les fils de la couche de protection qui s’enroulent 
ensuite à la roue d’entraînement de la tronçonneuse et qui 
bloquent ensuite la machine en quelques fractions de secondes.

Les pantalons anticoupure sont définis suivant la norme EN 381-
5. Il existe deux formes de jambières : Le Type A est destinée aux 
utilisateurs professionnels de tronçonneuses à chaînes lors des 
travaux habituels de récolte de bois. La protection anticoupure se 
limite essentiellement aux parties avant des jambes. Le Type C doit 
être utilisée par les personnes qui risquent de se blesser l’arrière des 
jambes avec la tronçonneuse. Les pantalons de Type C disposent d’une 
zone de protection sur l’avant et l’arrière (protection périphérique). 

Les pantalons anticoupure sont répartis dans 4 catégories : 
Classe 0 : jusqu’à 16 m/s, Classe 1 : jusqu’à 20 m/s,  
Classe 2 : jusqu’à 24 m/s, Classe 3 : jusqu’à 28 m/s

A l’occasion d’un test d’utilisation central, l’organisme KWF (Kuratorium 
für Waldarbeit und Forsttechnik, association pour les travaux forestiers 
et la technique sylvicole) vérifie la valeur d’usage de l’équipement 
de protection individuelle. Dans 13 sites d’essai, l’équipement de 
protection individuelle, utilisé dans le domaine sylvicole, est testé 
pendant 1 année entière. Les sites d’essai se trouvent en Allemagne, 
Autriche, Suisse, Pays-Bas, Tchéquie et Pologne. Les responsables 
des sites d’essai donnent les produits inscrits aux professionnels des 
différentes entreprises sylvicoles et assurent l’encadrement du test. 
Au bout d’une année d’utilisation, les différentes personnes du test 
évaluent la qualité de l’équipement de protection individuelle dans 
un questionnaire développé spécifiquement à cet effet. L’évaluation 
comprend l’équipement, les caractéristiques au porté, la durabilité 
et la résistance ainsi que la facilité d’entretien du produit.

Vous pourrez retrouver sur le site www.pfanner-austria.at 
les résultats des tests KWF des produits Pfanner.

Pour les vêtements de protection anticoupure de Pfanner, on utilise 
des tissus fabriqués à partir de fibres high-tech de haute qualité afin 
d’offrir un vêtement de protection extrêmement robuste tout en 
restant léger. Les équipements imperméables à l’eau et à la saleté 
des matières confèrent au vêtement un confort supplémentaire au 
porté. L’échange permanent avec des professionnels de l’extrême 
garantit à nos clients que les produits Pfanner sont en mesure 
de répondre aux exigences les plus élevées. Nous accordons une 
grande importance à la fonctionnalité, à une forme ajustée, au 
confort, à la longévité et bien entendu au meilleur design.
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