
 

DASSY® SOLA (200881)

PANTALON IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ

Ce surpantalon imperméable offre une couche de protection
supplémentaire contre la pluie en vous gardant bien visible. Vu que
les jambes sont un peu plus larges en bas, vous pouvez l’enfiler
facilement et rapidement par-dessus votre pantalon de travail haute
visibilité. Même sans enlever vos chaussures !

Détails du produit

- 2 poches italienne
- poche cuisse
- bandes réfléchissantes de 70 mm
- taille réglable avec cordon de serrage
- ourlet réglable par boutons-pression
- fermeture à boutons-pression cachée
- tissu polyester pour doublure
- coutures thermocollées
- tissu imperméable
- tissu coupe-vent
- tissu respirant
- vêtement imperméable
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PES 70 - TISSU FLUORESCENT

100% polyester , +/- 200 g/m²
WR = >10000mm - MVP = 7000g/m²/24h
coutures thermocollées
enduction en polyuréthane
tissu polyester pour doublure
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
 
Couleurs
jaune fluo/gris ciment (6941) - jaune fluo/marine (6981) - orange
fluo/vert bouteille (6631) - orange fluo/marine (6681) - rouge fluo/gris
ciment (6643)

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

lavage industriel recommandé
max 50 cycles

 
Certifications

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2

certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

 
Couleurs

 6941  6981  6631  6681  6643
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