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Description

Pantalon en 100% coton Massaua 2/1 sanforis®, poids 270 g/mĮ.
Braguette avec quatre boutons, deux poches italiennes, serrage ®lastique
arri¯re ¨ la taille, poche pour m¯tre sur la jambe droite, poche cuisse
ferm®e par un rabat avec porte-stylos ¨ gauche, pochearri¯re ferm®e par
un bouton, triple couture sur la partie ext®rieure des jambes, passepoil
le long des coutures, coutures et points dôarr°t de couleur
contrastante.

- Le coton offre confort, souplesse, respirabilit®.

- La structure robuste du tissu et l'attention particuli¯re accord®e aux
finitions, comme les barrettes de renfort et les double coutures rabattues, 
garantissent aux v°tements une dur®e prolong®e.

Convient pour prot®ger l'op®rateur de tous ces risques d®rivants de la 
salet® et des actions nuisibles mineurs.

Le v°tement a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Il est possible d'appliquer des diff®rents types de bandes r®tro-
r®fl®chissantes sur les v°tements: bande prismatique jaune, prismatique
orange, prismatique gris, classique gris.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 I BLEU MARINE 40 - 62

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

20

EN ISO 13688 Industrie m®tallurgique, B©timent et Construction, 
Travaux de maintenance, Manutention de 
marchandise , Industrie de transport , Travaux de 
plomberie industrielle, Installation ®lectrique.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' 
utilisation, inspecter pour assurer que le produit 
est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, 
proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage 
recommand®es.
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