Killybeg
6639A2FK0

Cotte à bretelles réversible

Cette salopette à bretelles réversible assortie à la veste Morgat est parfaite pour l’industrie
alimentaire. Facile d’entretien, elle se lave à 95°C, pour une hygiène irréprochable. Légère et
élastique, elle est également très confortable.

Cotte à bretelles réversible
Killybeg - 6639A2FK0
Normes européennes
»» 1935 : 2004
»» EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
»» EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-1
»» CE
»» Washable @ 95 °C
Extérieur
»» Bretelles en élastique avec boucles devant
et derrière
»» Rétrécissement en bas des jambes par boutonspression
»» Coutures soudées par haute fréquence
Tissu
Flexothane Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6 avec enduction PU; ± 170 g/m²
Tailles
S - XXXL
Couleur
»» H45 Bleu Royal
»» W02 Blanc
En combinaison avec
4391
Conditionnement
20 pieces per box
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Instructions de lavage et d’entretien
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Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance
au moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier
ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et
caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et
caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les
informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.
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