
 
INSECTICIDE 

 
Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit  
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis. 

 
 www.magirusgroup.com 

COMBINAISON ANTI-GUEPES ET FRELONS ASIATIQUES AGC3D 

 

La nouvelle combinaison AGC 3D Dipter est fabriquée en France 
à partir de tissu 3D qui garantit une sécurité totale  
Et un confort maximum. Elle répond aux normes EN ISO 1049-2, 
ISO 4674-A2 et ISO 5082-1982. Elle a le marquage CE et est 
homologuée par l’IFTH. 
Son écran panoramique EGA est en métal avec des baleines 
pour le rigidifier et éviter une déformation sous le choc éventuel 
de l’insecte. 
Ses gants GM3D ont un système de fermeture pour garantir 
confort et sécurité. 
 

 Ultra protectrice : une intervention plus sûre. 

 Ultra novatrice : innovation 3D 
o Dans les combinaisons classiques, le dard est 

frainé par l’épaisseur des couches de tissus. 
o Dans la nouvelle combinaison AGC 3D, le dard est 

dévié de sa trajectoire grâce au tissus 3D. 
o L’intervenant est totalement protégé. 

 Ultra confortable : un tissu souple et respirant 
o Limite la transpiration 
o Sèche rapidement 

 Ultra pratique : utilisation plus agréable  
o Nouveaux gants faciles à mettre en place. 

 Ultra Française : atelier en France 
o Conception 
o Fabrication 
o Assemblage 
o Contrôle annuel 

 Ultra repérable : une couleur par taille 
o Une verte pour le grand modèle, une rouge pour le 

petit modèle. 

 Ultra renforcée : aux genoux et aux coudes 
o Protections renforcées sur la combinaison aux 

coudes et aux genoux avec code couleur de taille. 

 Ultra panoramique : visibilité et sécurité 
o Un système d’écran panoramique pour une bonne 

protection et visibilité lors de l’intervention. 

 Ultra fonctionnelle : un système d’accroche  
o Un système exclusif d’accroche pour libérer les 

mains lors de l’intervention. 

 Ultra adaptable : serrage aux chevilles 
o Serrage renforcé avec des sangles de sécurité en 

couleur 

 Ultra sure : fermeture zip sécurisée 
o Une fermeture zip avec rabats de protection anti-

intrusion renforcés. 

Désignation Référence 

Ultra combinaison taille 1 : moins de 1,85m 216 09 00 

Ultra combinaison taille 2 : plus de 1,85m 216 09 01 

 


