
Nome: PANTALON HEAVY DENIM Code: MC2551Q8 MC25 VąTEMENTS S£RIE HARDWEAR

Description

Pantalon de travail multipoches ¨ toute ®preuve, r®alis® en 85% Coton,
15% Nylon CorduraÈ, poids 375 g/mĮ; 4 fois plus r®sistant que le coton,
2 fois plus r®sistant que le poly/coton.

Caract®ristiques:
- Renforts en 100% CorduraÈ pour une durabilit® exceptionnelle;
- Triples coutures rabattues ¨ haute performance, avec barrettes de 
renfort pour en augmenter la r®sistance;
- AirbeltÈ, partie int®rieure de la bande de taille en tissu Airmesh souple, 
pour une respirabilit® accrue, effet amortissant et soutien;
- Ergofit, jambes pr®form®es avec goussets bi-stretch pour une libert® de 
mouvement et ventilation incroyables;
- Poches holster amovibles faciles dôacc¯s, qui peuvent rentrer dans les
poches avant, deux poches techniques multifonctionnelles, poche pour
t®l®phone portable, poche porte-m¯tre, deux poches arri¯res renforc®es
en CorduraÈ;
- Inserts en tissu Bi-stretch ¨ lôarri¯re des genoux, pourune ventilation et 
une souplesse accrue en sôagenouillant;
- Poches porte-genouill¯res renforc®es en CorduraÈ, ajustables par 
velcro pour un positionnement optimal;
- Porte-badge rentrant;
- Longueur de la jambe extensible de 4 cm, ®liminant les coutures au fond 
de la jambe;
- Fermetures ®clair YKKÈ ¨ toute ®preuve;
- Test® pour les produits dangereux, selon la norme Oeko-TexÈ Standard 
100;
- Convient pour le lavage industriel ISO 15797:2002.

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 BLEU XS - 4X

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

10

EN ISO 13688 B©timents et constructions, Installations, 
Logistique, Manutention de marchandise, Industrie 
des transports, 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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