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G470 - Gilet triple technologies
Collection: Glowtex
Gamme: Haute-Visibilité
Tissu exterieur: 100% Polyester Tissage en chaîne 125g
Quantité par carton : 100

information produit
Ce  gilet  classique  utilise  notre  fonction  Glowtex  triple  technologie
hautement innovante.  Offrant  une visibilité  avancée en combinant tissu
fluorescent, bande réfléchissante HiVisTex et bande de phosphorescence
Glowtex qui brille dans l'obscurité. Convient aux conditions de jour, de nuit
et de luminosité nulle.

Glowtex
Portwest Glowtex ™ Triple Technology utilise la dernière innovation dans la
technologie d'émission de lumière pour assurer au porteur d’atteindre le
plus haut niveau de protection dans les vêtements de haute visibilité. Les
vêtements  Glowtex  Triple  Technology  intègrent  3  propriétés
fondamentales: 1. Tissu de fond fluorescent de couleurs vives pour une
visibilité complète dans la lumière du jour.2. Très haute performance de la
bande rétro réfléchissante HiVisTex qui rebondit la lumière vers la source
et permet une meilleure visibilité de l'utilisateur dans toutes les conditions
météorologiques  3.  Lumière  d'émission  de  bande  de  phosphorescence
Glowtex qui accumule la lumière dans des endroits bien éclairés et émet de
la lumière dans aucune des conditions d'éclairage très faible ou - dire qu'il
brille dans le noir. Dure jusqu'à 6 heures une fois éclairé.

Haute-Visibilité
Notre  vaste  gamme  de  vêtements  haute  visibilité  est  conforme  aux
exigences strictes en conception et fabrication avec les dernières normes
EN  ISO  20471  et  ANSI.  Innovante  et  technique,  notre  gamme  haute
visibilité est idéale pour ceux qui ne veulent pas de compromis sur le style,
le confort, la protection et la performance.

Normes
AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
EN ISO 20471 Class 2
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2

  

Caractéristiques
Certifié CE●

Technologie supérieure triple textiles lumineux pour une visibilité●

accrue

Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile●

Coupe ample pour plus de confort et de mobilité●

* Design communauté Européenne enregistré●

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Orange S/M - XXL/3XL
Jaune S/M - XXL/3XL
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G470 - Gilet triple technologies
Code Douanier: 6110309100

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage
              

Avertissements
Ne pas nettoyer à sec

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

G470ORRS/M Orange 43.0 28.0 55.0 0.2140 0.0662 5036108288373 15036108778512
G470ORRL/XL Orange 43.0 28.0 55.0 0.2250 0.0662 5036108288366 15036108778505
G470ORRXX/3X Orange 43.0 28.0 55.0 0.2420 0.0662 5036108288380 15036108778529


