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Idéal pour
Artisanat

Description

Veste à fermeture éclair complète avec capuche en tissu
membrané hydrofuge et brossé. Capuche réglable, grande
poche à double entrée et avec doublure souple au toucher.
Tissu côtelé élastique au bas de la veste et aux poignets.
Porte-badge escamotable sur manche gauche.

Caractéristique

 Materials  Tissu à l’extérieur : Jersey 100%
coton 350 gsm ; Interieur:
membrane 100% polyester 5000
hydrofuge

Technologies  
Windless

 
Woman Last

Certifications & Plus      

Packaging

Limites d'emploi

Le vêtement ne protège pas contre:
les risques d’accrochage aux pièces en mouvement;
les risques d’agressions chimiques (acides, solvants, etc.);
les risques d’agressions mécaniques (coupe,perforations, etc.);
les risques thermique;
les risques de traversées et d’extinction deflflammes;

risques de visibilité faible;
tout autre risque non indiqué ci-dessus.

LIRE AVEC ATTENTION LE MODE D’EMPLOI SUIVANT.
Le vêtement a été créé et réalisé pour satisfaire les conditions
essentielles requises de sécurité et de santé prescrites par la directive
89/686/CEE, transposée par le décret législatif n. 475/92 et les
modifications successives, et de façon qu’il soit conforme à la norme
EN ISO 13688:2013, concernant les exigences générales pour les
vêtements de protection et aux normes de produit suivantes: - EN
343:2010 pour les vêtements contre la pluie. Le vêtement a été créé, en
effet, de façon que, dans les conditions d’utilisation prévisibles, il puisse
offrir une protection appropriée à l’utilisateur et être classé en première
catégorie selon la directive 89/686/CEE et selon la norme de produit,
grâce aux résultats des essais auxquels le matériel a été soumis. Ces
résultats sont indiqués dans le le pictogramme et leurs indices accolés,
déterminés sur la base des prescriptions des normes de produit
auxquelles le vêtement se révèle conforme.
AVERTISSEMENT:

l’utilisateur doit déterminer, selon l’évaluation des risques possibles,
la nécessité d’assortir le vêtement à d’autres dispositifs de
protection du reste du corps;
les propriétés du vêtement sont garanties s’ilest porté et attaché
correctement et chois de la taille exacte;
au cas où le vêtement n’est pas intact ou en présence de défauts,
suspendre l’utilisation du vêtement et le remplacer par un autre;
les modififications du DPI ne sont pas permises.
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Couleur: BLACK Item: 702.173555_80013
Sizes: XS/ XXXXL

Couleur: CLIMBING IVY Item: 702.173555_70437
Sizes: XS/ XXXXL
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