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MASCOT® SAFE SUPREME

C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52

C54 C56 C58 C60 C62

C64 C66 C68

Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger
la durée de vie du produit.
Le traitement Teflon® repousse les salissures et maintient ainsi un haut niveau
de visibilité.
Place pour ajouter facilement une puce de blanchisserie.
Forme ergonomique des jambes conçues selon les mouvements naturels du
corps.

65% polyester/35% coton
290 g/m²

Twill.Trempage interdit.Laver séparément.Ce produit est certifié pour conserver
ses propriétés avec jusqu'à 75 lavages domestiques ou 50 lavages industriels.Le
traitement anti-salissures du Teflon® est réactivé lors du séchage par tambour
conformément aux instructions de lavage.

Catégorie de lavage industriel A2

Technique
Tissu fluorescent avec bandes réfléchissantes. Bicolore. Traitement Teflon® -
rend le produit moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans
l'entrejambe. Jambes ergonomiques. Taille basse et ceinture façonnée.
Passants de ceinture. Braguette zippée. Anneau en D. Poches frontales. Poches
arrière renforcées, sous rabat avec boutons-pression invisibles. Patte-marteau
réglable. Poche cuisse renforcée et dotée de poches supplémentaires - une
poche téléphone intérieure ainsi qu'une extérieure sous rabat avec fermeture
aimantée. Poche mètre pliant.

Certifications

Informations produits



Logo
Ce produit est certifié avec un maximum de 0,3100m² de transferts/logos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés
respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.
Attention : la zone indiquée ci-dessous ne sert qu'à indiquer l'espace disponible
pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement
conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions ci-dessus concernant la
taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

Logo poche arrière gauche 10x5
Logo poche arrière droite 10x5
Logo cuisse gauche en horizontal 9x5
Logo cuisse droite vers le bas 25x5
Logo cuisse droite en horizontal 11x5
Logo en horizontal 12x6
Logo mollet droit en horizontal 12x6
Emplacement logo spécial

Utilisateur


