
Nome: VESTE FUSION MASSAUA Code: MC1752BC MC17 VąTEMENTS S£RIE FUSION

Description

Veste en tissu 100% coton Massaua, poids 280 g/mĮ.
Fermeture avant ¨ glissi¯re sous patte avec velcro, col montant avec 
patte ferm®e par des boutons pression, poches de poitrine ¨ soufflet 
lat®ral ferm®es par un rabat avec velcro, poches chauffe-mains, poignets 
ferm®s par des boutons pression, passepoil sur la poitrine et l'arri¯re des 
®paules, points de renfort ¨ couleur contrast®e, doublescoutures.

La s®rie Fusion :

- est fabriqu®e avec un tissu tr¯s solide pour les emplois les plus 
exigeants ;

- elle est r®sistante, pratique et fonctionnelle et dispose d'une large 
gamme d'accessoires, de poches techniques multifonctionnelles et de 
renforts en tissu technique r®sistant ¨ l'usure ;

- elle est dot®e de doubles coutures rabattues de haute r®sistance et de 
points de renfort de couleur contrastante qui, en plus d'assurer une 
durabilit® ¨ long terme, sont une garantie de haut niveau de qualit®.

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.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 I GRIS ARDOISE/NOIR 38 - 70

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

50

EN ISO 13688 Industrie m®tallurgique, B©timents et 
constructions, Manutention des marchandises, 
Industries des transports, Agriculture et travaux de 
maintenance.

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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