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Description

Veste r®alis®e en tissu 65% polyester-35% coton canvas, avec traitement 
Teflon, poids 310 g/mĮ. Dot®e de fermeture centrale ¨ glissi¯re tr¯s solide, 
avec syst¯me anti-coinage et patte anti-vent ferm®e par Velcro. Poignets 
r®glables par velcro, poches poitrine multifonctions avec rabat ferm® par 
velcro. Compartiment pour t®l®phone portable ¨ droite, compartiment 
pour stylos et porte-badge escamotable ¨ gauche, anneau en D sur les 
®paules, poches repose-mains lat®rales, inserts r®tro r®fl®chissants sur la 
poitrine et les manches, taille r®glable sur les c¹t®s et serrage par velcro.

- Les v°tements sont r®alis®s avec un tissu canvas, tr¯s r®sistant et anti-
abrasion.
- Le "Teflon fabric protector", de par sa nature, poss¯de des propri®t®s 
imperm®ables, il repousse la salet®, les taches et les ®claboussures, toue 
en maintenant la naturelle respirabilit® du coton.
- Doubles coutures rabattues.
- Riche dotation de poches multifonctionnelles et tridimensionnelles.

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 NOIR S - 3X

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

10

EN ISO 13688 B©timents et constructions, Installations, Industrie 
de transport, Manutention des marchandises, 
Industrie chimique.

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 quele 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
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