
 

DASSY® IDAHO (250084)

BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ

Bien visible au travail quand il fait chaud? C'est possible avec le
bermuda de travail DASSY® IDAHO qui vous offre une classe de
sécurité niveau 2. Tandis que sa surface principale fluorescente
garantit la visibilité de jour et en cas d’intempérie, les bandes rétro-
réfléchissantes de 60 mm assurent une visibilité optimale au
crépuscule et de nuit. 

Détails du produit

- 2 poches italienne
- 2 poches arrière avec rabat
- poche cuisse
- poche mètre
- boucle accroche marteau
- bandes réfléchissantes de 60 mm
- élastique dos réglable
- coupe droite
- taille normale
- coutures triples
- fermeture à glissière et bouton jeans
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PESCO 70 - TISSU FLUORESCENT

65% polyester/35% coton , +/- 245 g/m²
 
Couleurs
jaune fluo (0660) - orange fluo (0612)

 
Tailles
BE-FR-ES 36-62
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66
UK 28-52
NO-FI-EE-LT-IS C42-C66

 
Instructions de lavage

lavage industriel recommandé
max 50 cycles

 
Certifications

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