
Nome: PANTALON INDUSTRIAL Code: MC2571K1 MC25 VąTEMENTS S£RIE HARDWEAR

Description

Pantalon de travail fonctionnel multipoche, r®alis® en tissu Ripstop 65% 
polyester, 35% coton, poids 310 g/mĮ: souple, durable, confortable et ¨ 
s®chage rapide, avec traitement hydrofuge.

Caract®ristiques:
- Braguette ¨ glissi¯re et bouton en m®tal;
- Deux poches avant, dont une avec poche int®gr®e zipp®e;
- Deux poches cuisse multifonctionnelles, dont une ¨ soufflet ferm®e avec 
rabat et velcro, porte-stylo et porte-badge escamotable et
amovible; l'autre sur la cuisse droite avec poche porte-m¯tre, porte-
stylos et anneaux en tissu;
- Deux poches arri¯re avec rabat et velcro;
- Poches porte-genouill¯res renforc®es en CorduraÈ, avec insertiondôen 
haut, dot®es de rabat;
- Ergofit: jambes pr®form®es pour une libert® de mouvement incroyable;
- Longueur de la jambe extensible de 4 cm, ®liminant les coutures au fond 
de la jambe, pour une vestibilit® extra-longue;
- Renforts en 100% CorduraÈ pour une durabilit® exceptionnelle;
- Inserts reflex pour °tre visible lorsquôon accomplit activit®s ¨ lôext®rieur;
- Fermetures ®clair YKKÈ ¨ toute ®preuve;
- Triples coutures rabattues ¨ haute performance, avec barrettes de 
renfort pour en augmenter la r®sistance;
- 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 BLANC 42 - 64

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

10

EN ISO 13688 Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des 
sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹le 
visuel pour vous assurer que le dispositif est en 
parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est 
d®t®rior®.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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