
/ Accueil (/fr/) / Produits / Vêtements (/fr/produits/vetements/gammes)
/ Gammes (/fr/produits/vetements/gammes) / WORKWEAR (/fr/produits/vetements/gammes/2-/109-workwear)
/ BRICKLAYER

(/)
(/images/ISO9001-ENG.pdf)

 (https://www.facebook.com

/Cofra-759979180740772/)

(https://www.linkedin.com

/company/cofra)

(https://www.youtube.com
/channel

/UC_Z91UpgIMXJFM5jFSbyucQ)

Ce site utilise des cookies, y compris le profilage tiers. En continuant à naviguer
sur le site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Accepter Lire l'information (/fr/politique-de-cookie#)

BRICKLAYER - WORKWEAR - - Produits - COFRA Safety footwe... http://www.cofra.it/fr/produits/vetements/gammes/2-/109-workwear/3...

1 sur 5 20/03/2017 13:54



04 antracite/noir

CODE PRODUIT:
V015-0-00,
V015-0-01,
V015-0-02,
V015-0-03,
V015-0-04,
V015-0-05

LINEA_1:  WORKWEAR 290 g

TYPOLOGIE:  pantalon

NORME:
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 4 poches larges à
l’avant, entrejambe renforcé, double
poche à l’arrière dont 1 poche avec patte,
inserts réfléchissantes 3M™ Scotchlite™
Reflective Material - 8910 Silver Fabric,
passant porte-marteau, genoux renforcés
en CORDURA , jambes et genoux à
coupe ergonomique, poche latérale,
poche pour mètre pliant, poches
extérieures porte-clous en CORDURA ,
poches pour les genouillères en
CORDURA  ajustables, ceinture
ajustable, zip YKK

COMPOSITION: TD010 - 60% coton -
40% polyester

GRAMMAGE:  290 g/m²

COULEUR:
03 taupe/noir (STONE WASH),
04 antracite/noir,
05 noir/noir,
00 beige/noir,
01 gris/noir,
02 bleu navy/noir

DOMAINE D'EMPLOI:  bâtiment,
industrie, logistique

GENRE: HOMME

PERFORMANCE E PLUS:  CORDURA ,

®

®

®

®

®
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NON DÉTECTABLE PAR LES
DÉTECTEURS DE MÉTAUX, passepoils
réfléchissants

TAILLES LONG:  L48-L54 ( EU), L42-48
(E), L42-48 (F), 94-106 (D), C148-C154
(Scandinavian Sizes), L33-L38 (UK)

TAILLES SHORT:  S52-S58 (EU),
S46-S52 (E), S46-S52 (F), 26-29 (D),
D104-D116 (Scandinavian Sizes),
S36-S41 (UK)

TAILLES:  44-64 ( EU ), 38-58 (E), 38-58
(F), C44-C64 (Scandinavian sizes), 30-46
(UK)

MARQUAGE

MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES

LES PERFORMANCES
Les tissus sont testés pour vérifier la résistance élevée aux lavages à sec, la solidité des
couleurs, le rétrécissement et la résistance aux lavages jusqu'à 60 °C. Tous nos tests
dépassent les valeurs requises par les normes. Toutes les performances sont
strictement certifiées par des tests de laboratoire effectués auprès d’Institutions
autorisées.

Ce site utilise des cookies, y compris le profilage tiers. En continuant à naviguer
sur le site, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Accepter Lire l'information (/fr/politique-de-cookie#)

BRICKLAYER - WORKWEAR - - Produits - COFRA Safety footwe... http://www.cofra.it/fr/produits/vetements/gammes/2-/109-workwear/3...

3 sur 5 20/03/2017 13:54



CONTENU
MULTIMÉDIA
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NORMES ET MARQUAGE (/fr/produits/vetements/normes-et-marquage)

TISSUS (/fr/produits/vetements/tissus)

MATÉRIELS (/fr/produits/vetements/materiels)

SERVICE PERSONNALISATION (/fr/produits/vetements/service-personnalisation)

COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59, 76121 Barletta - ITALIA tel. +39.0883.341411 - fax

+39.0883.3414215 - P.IVA: IT02850580727
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