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Description

Veste r®alis®e en tissu 65 % polyester, 35 % coton, poids 300 g/mĮ, 
Broken Twill 2/2.
Fermeture ¨ glissi¯re ¨ haute r®sistance, poches chauffe-mains, poches 
multifonctions ¨ droite avec porte-stylos et porte-t®l®phone portable 
ferm®es par velcro, anneaux en D sous les poches de poitrine, poignets 
ferm®s par des boutons pression, doubles coutures rabattues, d®tails 
rouges.

La s®rie Harrison :

- elle est fabriqu®e avec un tissu r®sistant pour les travaux les plus 
exigeants ;

-elle est durable, pratique et fonctionnel et comporte une large gamme 
d'accessoires, des poches techniques multifonctionnelles et des renforts 
anti-usure en tissu technique ;

- elle est dot® de doubles coutures rabattues de haute r®sistance et de 
points de renfort de couleur contrastante qui, en plus d'assurer une 
longue dur®e de vie, sont une garantie de qualit® sup®rieure.

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

BLEU 44 - 64

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

10

EN ISO 13688 B©timents et constructions, Installations, Industrie 
m®canique, Industrie des transports, Logistique, 
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.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien

FICHE TECHNIQUE

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74    
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com


