
Nome: PARKA FREEZER Code: MC5344QL MC53 VąTEMENTS POUR BASSES 
TEMP£RATURES

Description

Parka antifroid en 100% Nylon Oxford 420D avec rembourrage en 
Thinsulate 3M de 350 g/mĮ. En combinaison avec la salopette, la 
parkaest certifi®e pour la protection des temp®ratures allant jusquô¨ -60 
ÁC. Parka avec fermeture ¨ glissi¯re ¨ double curseur sous patte ferm®e 
avec boutons, fermeture du col par double velcro, col doubl® en micro-
polaire, poche ferm®e par velcro sur la manche gauche, poignets en 
maille stretch, capuche avec lien couliss®, rembourr®e et d®tachable, lien 
couliss® au bas. D®tails gris et jaunes fluorescents, passepoil et bandes 
r®fl®chissantes. Deux poches de poitrine ferm®es par velcro et 
compartiment pour stylo et deux poches basses ferm®es par rabat et 
velcro.

- La S®rie Freezer garantit une protection thermique maximale
- Certifi®e pour des temp®ratures allant jusqu'¨ -60ÁC
- Sa l®g¯ret® et sa souplesse favorisent l'usage sans limiter le dynamisme 
de l'utilisateur
- Gamme compl¯te avec veste, combinaison et salopette

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

 III BLEU S - 3X

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

5

EN 342 Agro-alimentaire, Pharmaceutique, Manutention 
des marchandises,
Maintenance et mise en place des installations 
industrielles, Industrie
du poisson.

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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