
Nome: PANTALON MISTRAL Code: MC3522H1 MC35 VąTEMENTS HAUTE VISIBILIT£ £T£

Description

Pantalon r®alis®e en tissu Mistral 55 % coton et 45 % polyester, 245 g/mĮ, 
dot® dôune braguette ¨ glissi¯re et un bouton, deux poches italiennes, une 
poche lat®rale fonctionnelle ¨ soufflet avec un rabat ferm® par Velcro et 
un compartiment porte-stylos ¨ gauche, une poche porte-m¯tre ¨ droite, 
une poche arri¯re ferm®e par un rabat et Velcro, doubles coutures 
rabattues au niveau des zones les plus expos®es ¨ lôusure, double bande 
r®fl®chissante.

- Gr©ce ¨ son pourcentage ®lev® de coton, la S®rie "Mistral" garantit une 
excellente respirabilit®.
- La structure du tissu de 245 g/mĮ convient particuli¯rement ¨ l'utilisation 
durant la saison estivale.
- la surface du tissu a un effet r®pulsif contre liquides et salet®.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 2 :
Ó 0.50 mĮ de mat®riel fluorescent ;
Ó 0.13 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Classe 3 en combinaison avec les articles MC3518 et MC3519.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II ORANGE HAUTE VISIBILIT£ 40 - 70

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

20

EN ISO 20471

Classe:2 

Construction g®n®rale et routi¯re, Signalation 
routi¯re, Entretien des routes et des espaces 
verts, Entreprises de premiers secourset 
d'urgence.

Les performances du v°tement sont garantit 
quand il est correctement port®e et attach®.

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.

R®sistance ¨ max. 50 lavages.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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