
Nome: PANTALON POLYTECH 360 Code: MC5721Q5 MC57 VąTEMENTS S£RIE POLYTECH

Description

Pantalon r®alis® en tissu technologique compos® par 80% coton, 19% 
polyester, 1% fibre antistatique, poids 355 g/mĮ. Pantalon avec braguette 
avec fermeture ¨ glissi¯re et bouton, deux poches italiennes, poche 
arri¯re avec un rabat ferm® par Velcro, deux poches fonctionnelles ¨ 
soufflet sur les jambes avec un rabat ferm® par Velcro.

LE PANTALON DOIT ąTRE PORT£E AVEC LA VESTE.

- La S®rie Polytech est r®alis®e avec un tissu polyvalent qui combine la 
r®sistance ¨ la flamme, ¨ la chaleur et aux produits chimiques avec des 
performances antistatiques.
- Gr©ce ¨ ses caract®ristiques, elle est polyfonctionnelle, pratique et 
r®sistante, respirante et confortable.
- Il est possible d'ajouter des bandes ignifuges Vizlite 301 et 305 aux 
v°tements, de r®aliser les v°tements dans des couleurs diff®rentes et 
d'appliquer des broderies ignifuges.

Conjointement avec cet article, est-il possible de porter nos sous-
v°tements : maillot de corps Carboflame art. MC5610 et collant 
Carboflame art. MC5620.

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 FONC£ 38 - 70

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

50

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:1 
Valeurs:A1 

EN ISO 11612

Comportement ¨ la Flamme:A1 
Chaleur Convective:B1 
Chaleur Radiante:C1 
Projections de Fer Fondu:E3 
Chaleur par Contact:F2 

EN 13034

Type:6 

IEC 61482-2

APC:1 

Industrie p®trochimique, Industrie m®tallurgique, 
Industrie de raffinage, Industrie Chimique, 
Maintanance et gestion des r®seaux degaz, des 
r®seaux hydriques et ®lectriques, Offshore.

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.

Laver s®par®ment des autres types de v°tements 
pour ®viter le transfert de fibres inflammables.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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