
1102 AllroundWork

Veste isolante imperméable 37.5®

Veste de travail imperméable et isolante qui o re un confort quotidien
dans les environnements froids et humides. Cette veste de travail tout
usage est dotée de la technologie 37.5®, de coutures scellées et d’une
capuche amovible.

Veste de travail imperméable et isolante, conçue pour un usage
quotidien et pour o rir un confort de travail par temps froid et humide. La
veste est imperméable et dotée de coutures scellées avec une capuche
amovible pour protéger la personne qui la porte dans les environnements
humides et pluvieux. La doublure en maille 3D à l’arrière o re une
isolation accrue et la technologie 37.5® assure une ventilation et une
gestion de l'humidité qui maximisent le confort et le bien-être du
travailleur. De plus, des panneaux extensibles dans les deux sens à l’arrière
procurent de la exibilité tandis que les renforts en CORDURA® sur les
coudes augmentent la durabilité.

Rembourrage 37.5® et doublure en maille 3D à l’arrière

Manches préformées et panneaux extensibles à l’arrière des épaules

Dos et extrémités des manches rallongés pour plus de confort

Col haut coupe-vent doublé en laine polaire et poignets élastiques à
l’intérieur avec ouvertures pour les pouces

Capuche amovible et imperméable, éléments ré échissants et
poche de poitrine zippée avec xation pour badge d’identi cation

Taille XS-XXXL

Couleur Black\Black - 0404

Chili red\Black - 1604

Steel grey\Black - 5804

Navy\Black - 9504

Matière

Principaux matériaux : 100 % polyamide ; 220 g/m2.
Rembourrage : 100 % polyester 37.5®, 120 g/m².
Doublure : 100 % polyamide ; 65 g/m2. Tissu de
renfort : 100 % polyamide CORDURA®, 305 g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape., In fabrics with 37.5®
technology, patented natural active particles
permanently embedded at the fibre level capture and
release moisture vapour., The REPREVE® fiber,
which is made from recycled materials, help us
reduce our climate footprint without compromising on
the strength or performance of the products.

Care

Laver en machine à 40°C

Ne pas utiliser d’eau de javel.

Ne pas sécher au sèche-linge

Repassage vapeur ou à sec à basse
température, 110º C

Ne pas nettoyer à sec

Certi cations

Catégorie CE:
Catégorie I

EN 343 – Vêtements de protection contre la pluie:
Pénétration de l’eau Classe 3, Résistance à la vapeur d’eau Classe
1

Certi cation CE:
EN 343 – Vêtements de protection contre la pluie
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