
 

DASSY® CARTER (710027)

T-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ UV

Ce T-shirt de signalisation ultra-léger et respirant est parfait pour les
journées ensoleillées. Son tissu est traité anti-UV pour vous protéger
du soleil, tandis que la fonction antibactérienne neutralise les odeurs
désagréables. Les fibres polyester à séchage rapide évacuent
l'humidité pour vous garder au frais et au sec. Pour une ventilation
supplémentaire, il y a du tissu mesh respirant sous les bras. Et
pourvu que les bandes réfléchissantes sont segmentées, le
DASSY®CARTER est extrêmement flexible et suit tous les
mouvements de votre corps.

Détails du produit

- bandes réfléchissantes segmentées de 50 mm
- col rond
- renforcé d'épaule à épaule
- coutures doubles au niveau de l'ourlet et du col
- demi-lune dans le dos pour marquage (lavage industriel)
- protection anti-UV (UPF 50+)
- antibactérien
- tissu mesh respirant sous les bras
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PES 06 - TISSU FLUORESCENT

100% polyester , +/- 150 g/m²
respirant
antibactérien
maille œil de perdrix
séchage rapide
protection anti-UV (UPF 50+)
évacuation de la transpiration
 
Couleurs
jaune fluo (0660) - orange fluo (0612) - rouge fluo (0606)

 
Tailles
XS-4XL

 
Instructions de lavage

lavage industriel recommandé
max 50 cycles

 
Certifications

certifié EN ISO 20471:2013+A1:2016 - classe 2

certifié EN 13758-2:2003+A1:2006

 
Couleurs

 0660  0612  0606
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