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REFERENCES ET TAILLES

Pantalon OPTIRISK INVICT5S+ 2470
Marques et modèles déposés

- Ceinture rapportée à dépassant fermée par 2 boutons polyester, élastique côtés, 5 passants dont 1 large
passant milieu dos. Ceinture intérieure contrastée.
- 2 poches côtés.
- Braguette fermée par glissière.
- 1 poche cuisse gauche plaquée + petite poche à soufflets latéraux, à rabat fermé par 3 pressions plastique
à calotte non apparentes. Petit empiècement au milieu du rabat et dessous rabat contrastés.
- Genoux préformés par pinces.
- Pinces dos.
- Découpe bas de jambes dos surpiquée fil contrasté orange.
- Solidité renforcée par surpiqûres et points d’arrêts coloris orange et gris.
- Entrejambe 84 cm bas ourlés.

Visa Marketing:

2470  2653 037      Tailles : 34 à 66 - EJ 84 cm
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Tissu principal : Multirisk 75% Coton, 24% Polyester, 1% Anti statique, 360Gr/m², coloris charcoal.
Tissu contrastant : Multirisk 75% Coton, 24% Polyester, 1% Anti statique, 360Gr/m², coloris noir.

Broderies FR coloris orange : pictogrammes sur rabat poche
Broderies FR coloris noir : logo «M» sur la petite poche.

EN ISO 11611 : 2007 - EN ISO 11612 : 2008 - EN 13034+A1 : 2009 - EN 1149-5 : 2008 - IEC 61482 -2 : 
2009. Le pantalon doit être porté impérativement avec la veste pour respecter les exigences de ces normes.


