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Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (10-May-2022)

AC20 - Tablier en cotte de mailles
Collection:  Cotte de mailles
Gamme:  Gants
Matériaux:  Acier Inoxydable
Paquet intérieur (sous-conditionnement):  1
Emballage extérieur:  12

information produit
Parfait  pour les travaux de découpe de la viande lorsque la protection
contre les lames tranchantes est essentielle. Vendu à l'unité, taille unique
55cm x 60cm avec lanière et liens à la taille.

Cotte de mailles
Présentation de Portwest Chainmail, une nouvelle collection de modèles en
acier inoxydable, offrant une protection et une durabilité optimales lors du
travail avec des lames tranchantes. Conçu spécialement pour l'industrie de
la  transformation  de  la  viande  où  une  protection  maximale  contre  les
coupures et les coups de couteau est essentielle.

Gants
Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider
à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de
fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits
Portwest pour la Protection des mains.

Normes
EN 1082-1
CE Food Safe

Caractéristiques
Idéal pour le traitement de la viande●

Fabriqué en cotte de mailles en acier inoxydable pour une protection●

maximale

Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux●

graisses, graisses et huiles animales

Peut être utilisé dans les industries alimentaires (métal décelable)●

Vendu à l'unité●

Certifié CE●

CE Foodsafe●

marqué UKCA●
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AC20 - Tablier en cotte de mailles
Code Douanier: 7326200090

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd     (Organisme notifié N°.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: Certificate Pending

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
AC20SIR Argent 36.0 29.0 32.0 1.5200 0.0334 5036108329229 15036108818034


