


Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures
collées.
Antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
Repousse la saleté.
Manches façonnées offrant une grande liberté de
mouvements.
Zip intérieur placé au bas du dos pour la réalisation
d'impressions/broderies.
Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos
long.
Possibilité d'adapter une capuche - fixation par boutons-
pression.

Technique

19835-217 Veste grand froid
doublure matelassée - respirant - coupe-vent et imperméable -
multiprotection
MASCOT® MULTISAFE

XS S M L XL 2XL 3XL
4XL

55% modacrylique/39% coton/5% polyamide/1% fibres de
carbone
320 g/m²

Twill/Maille côtelée.

Catégorie de lavage industriel B3
Certifications

Logo
En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de
tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de
types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de
sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se
charge de l'application du logo pour réduire le risque
d'erreur. Pour plus d’informations, veuillez contacter le
service clientèle.

Emplacement logo:

Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial.
Nous contacter pour convenir d'un accord



Bicolore. Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes
transversales, verticales et en biais. Repousse la saleté.
Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e). Protège
contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage
occasionnels. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps
de respirer. Coutures thermocollées. Doublurematelassée. Col
montant. Fermeture zippée, double rabatcoupe-vent et
boutons-pression non visibles/recouverts.Sangle pour alarme
antigaz. Poche zippée sous rabat coupe-vent pouvant contenir
une tablette de 9,4 pouces. Pochepoitrine zippée. Poche
poitrine avec fermeture bouton-pression caché sous rabat.
Anneau en D. Poches frontalesavec fermeture zippée
étanchée. Manches ergonomiques pourune grande liberté de
mouvement. Zip intérieur au bas du dospermettant la
réalisation d'impressions/broderies. Dos long.Ajustable à
l'intérieur sur les hanches à l'aide de boutons-pression.
Poignets en maille côtelée dissimulés à l'intérieurdes
manches. Elastique aux poignets. Se complèteastucieusement
avec la capuche MASCOT® 19144-217 ouMASCOT® 19044-
217 (voir MASCOT® COMPLETE).

Utilisateur


