
T-shirt ignifugé et antistatique avec 
des manches longues

Beltane 
2690A2MPC

Protégez-vous de la chaleur et des flammes à même la peau avec ce T-shirt ignifuge et 
antistatique à manches longues. Grâce à sa coupe et sa perméabilité à l’humidité, c’est le 

vêtement idéal pour travailler dans des environnements potentiellement dangereux. Le T-shirt 
Beltane a un col rond et des poignets élastiqués.
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T-shirt ignifugé et 
antistatique avec des 
manches longues
Beltane - 2690A2MPC

Normes européennes
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C1 F1
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur
 » Col rond
 » Manches longues
 » Poignet élastiqué
 » Longueur dorsale 66 cm (L)

Tissu
Jersey: 60% Protex® + 39% Viloft® + 1% AST; ± 180 g/m²

Tailles
XS - 4XL

Couleur
 » B90 Bleu Marine

En combinaison avec
2689

Conditionnement
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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