
Nome: PARKA MICROLINES Code: MC6044ED MC60 VąTEMENTS S£RIE MICROLINES

Description

Parka r®alis® en tissu 98 % polyester enduit PU, 2 % fibre dissipative, 
doublure 100 % coton FR, rembourrage 100 % polyester, avec propri®t®s 
antistatiques, ignifuges et anti-acides.
Dot® de fermeture centrale ¨ glissi¯re double curseur sous patte avec 
boutons-pression non visibles, capuche escamotable, petite poche 
int®rieure ferm®e par un velcro, poches repose-mains, deux poches 
®tanches ferm®es avec rabat et velcro, ®lastique aux poignets r®glables 
avec velcro, lien couliss® ¨ la taille, bande r®fl®chissante tour de poitrine, 
tour de taille et tour de manche.

EN ISO 20471 CE
Classe 3 :
Ó 0.80 mĮ de mat®riel fluorescent ;
Ó 0.20 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

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

*le marquage EN 14058 sera disponible sur les v°tements ¨ partir de
d®cembre 2022.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III JAUNE HAUTE VISIBILIT£/BLEU S - 4X

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

5

EN 1149-5

EN 343

EN 14058

Rct:3* 
AP:3* 

EN ISO 14116

EN ISO 20471

Classe:3 

EN 13034

Type:PB6 

Lisez attentivement les instructions avant 
l'utilisation.
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®.
Les v°tements prot¯gent uniquement la partie du 
corps effectivement couverte et doivent donc °tre 
assortis, en fonction de leur usage, avec des EPI 
appropri®s pour prot®ger les parties du corps 
expos®es (t°te, mains, pieds). Si n®cessaire, 
prot®gez les yeux et les voies respiratoires de 
mani¯re appropri®e.

Les caract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont 
respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement 
port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.
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