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05 noir/noir

CODE PRODUIT:
V013-0-00,
V013-0-01,
V013-0-02,
V013-0-03,
V013-0-04,
V013-0-05

LINEA_1:  WINTER PU

TYPOLOGIE:  gilet doublé

NORME:
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: poches larges à l’avant,
capuche ajustable enroulée dans le col,
doublure intérieure en pile sur les
épaules, dos du gilet plus long, inserts
réfléchissantes 3M™ Scotchlite™
Reflective Material - 8910 Silver Fabric,
passant pour écouteur, fentes sur les
côtés, poche intérieure avec zip, poche
poitrine avec zip enduit, poche pour
téléphone mobile en tissu E-CARE,
poches chauffe-mains doublées en pile,
grande poche à l’arrière, zip intérieure au
fond, zip YKK

COMPOSITION: 100% polyester enduit
polyuréthane, DOUBLURE: 100% nylon,
REMBOURRAGE: 100% polyester,
TD050

GRAMMAGE:  200 g/m²

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

DOMAINE D'EMPLOI:  aéroports,
agriculture, bâtiment, industrie, logistique

®
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GENRE: HOMME

PERFORMANCE E PLUS:  anti-froid,
NON DÉTECTABLE PAR LES
DÉTECTEURS DE MÉTAUX, passepoils
réfléchissants

TAILLES:  44-64 ( EU ), 44-64 (D), 46-66
(E), 42-62 (F), 44-64 (Scandinavian
sizes), 35-50 (UK)

MARQUAGE

MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES

RESPIRABILITE ET IMPERMEABILITE
Les tissus WINTER arrivent à un élevé coefficient de transpirabilité: les résultats de
laboratoire garantissent des valeurs doubles par rapport à ceux de la EN 343 classe 3,
(la classe la plus rigide au niveau de la norme). Aussi l’imperméabilité arrive à de très
bons résultats en faisant partie de la classe 3 (16.000 Pa au lieu de 13.000 Pa comme
prévu par la normative de la classe 3). La résistance aux sollicitations extérieures telles
qu’abrasions, déchirures garantissent en outre les meilleures performances en termes
d’usure et de durée des vêtements.
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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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