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FICHE TECHNIQUE 
Vêtements de protection 

Bande réfléchissante 

4’ K-Brite 

2 bandes verticales 

sur le devant  en « H»  

et en « X » au dos 

Conforme à la norme CSA Z96-22 classe 2 niveau 2 pour le 

positionnement des bandes réfléchissantes 

• Tissu 100% maille de polyester 25gsm 

SVK625 

Taille:  

Matériel 

P à 5TG 

Certification 

Bande horizontale 

de 360° autour du 

torse. 

Veste de circulation en maille de polyester 
avec bandes de 4''  

Soyez visible au travail avec cette veste haute visibilité de Kosto. Fabriquée 
en maille de polyester, elle possède des bandes réfléchissantes de 4" pour 
la rendre visible en tout temps. Munie de deux poches à la taille et à la 
poitrine, le tissu léger et respirant est idéal pour porter sur les vêtements de 
travail. La veste est conforme à la norme CSA Z96-22 pour le 
positionnement des bandes haute-visibilité.  

Espace idéale pour 
incorporer un logo de 

compagnie 

Ouverture à l'arrière pour 
harnais de sécurité 

2 poches à la poitrine 

Fermeture à 
Velcro 

Sangles pour radio 

Fermeture Velcro aux 
épaules  

2 grandes poches 
pratiques 
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FICHE TECHNIQUE 
Vêtements de protection 

Entretien et instructions de lavage 

A 

Tableau des tailles 

B 

Laver à la machine à l’eau froide au 
cylce délicat , ne pas essorer.  
Utiliser un détergent doux. 
Ne pas blanchir .  
Suspendre pour sécher 
Ne pas repasser ou nettoyer à sec 
Garder loin du feu .  

Ne pas utiliser d’adoucissant, ou autre produits comme: un 
anti-moustique contenant du DEET car il peut endommager 
le tissu. 

Items Associés 

SVK625 

* Les mesures sont celles du produit 

* Un essayage est toujours recommandé 

SVK371 
Bande 2’’ 

SVK051 
100% Polyester 

SVK052 
100% Polyester 

 VESTE CIRCULATION 

  S/M L/XL 2XL/3XL 4XL/5XL 

Poitrine / 
Chest 

po / in 49.5 53.5 57.5 61.5 

cm 125.7 135.9 146 156 

Longueur / 
Body length 

 

po / in 26 27 28.5 30 

cm 66 69 72 76 


