
Qu’est-ce que le Sio-Safe™ Essential ?

Le Sio-Safe™ Essential est un tissu en coton et polyester à traitement ignifuge.
Grâce au fort pourcentage de coton et à la fi nition spéciale confortable, le 
tissu a un toucher très doux et très souple sur la peau. Il s’agit d’un tissu 
respirant bénéfi ciant de bonnes propriétés de gestion de l’humidité. Il est non 
allergène et sans danger pour la peau. Les fi bres de polyester apportent de 
plus, une excellente durabilité. En termes de résistance à l’abrasion et à la 
traction, le tissu est aussi trés performant. Vous pouvez laver les vêtements 
Sio-Safe™ Essential sans souci chez vous, mais ils peuvent aussi passer en 
lavage industriel. L’ajout de polyester garantit une meilleure résistance au 
rétrécissement et une meilleure stabilité des teintures par rapport à un tissu 
ignifuge pur coton. Si les instructions de lavage sont respectées, les propriétés 
ignifuges de ce tissu restent intactes après 50 lavages industriels à 75 °C. 
Outre ses excellentes propriétés ignifuges, les vêtements Sio-Safe™ Essential 
o� rent une excellente protection contre les éclaboussures de métal en
fusion ; ils sont donc adaptés aux activités de soudage. Également disponible 
en coloris haute visibilité. (Conformément à EN ISO 20471)

Composition
79% coton ignifuge + 20% PES + 1% AST ; satin 4/1 ; ± 350 g/m2
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1 poche cuisse
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Les propriétés ignifuges sont testées après un minimum de 50 cycles de lavage (75° C) et séchage industriels




