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TOUS LES PRODUITS DE LA BROCHURE SONT IMPORTÉS À PARTIR DE TISSUS 
FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS

COMBINAISON DE PREMIERE QUALITÉ ET 
D’ÉPAISSEUR MOYENNE POUR HOMME AVEC BANDE 
RÉFLÉCHISSANTE

Cette combinaison de qualité supérieure et d’épaisseur moyenne 
offre une protection CAT 2, ainsi que des bandes réfléchissantes pour 
les environnements à faible visibilité. Les fonctions innovantes comme 
les ouvertures latérales et les poches situées au bon endroit offrent 
un confort, une commodité et une mobilité supplémentaires lorsque  
vous travaillez.

TISSU : ignifuge, 9 onces (305 g/m²) sergé, 88 % coton/ 12 % nylon 

ENTRETIEN : lavage industriel - salissure légère, lavage domestique

PROTECTION : classification de protection contre l’arc électrique 
ATPV 12 calories/cm²  
Conforme NFPA 2112
Conforme CSA Z96 de classe 1, niveau FR 
CAT 2

TAILLES : Homme (Classique) 38-58. (Long) 44-58.

COULEURS : Bleu marine (NV), Orange (OR), Bleu royal (RB)

CARACTÉRISTIQUESCARACTÉRISTIQUES

1   1   ||      Fermeture à glissière double face à ouverture facile en  Fermeture à glissière double face à ouverture facile en  
laiton scellé Nomexlaiton scellé NomexMDMD dissimulée, bouton-poussoir dissimulé  dissimulée, bouton-poussoir dissimulé 
au-dessus de la fermeture et au niveau du couau-dessus de la fermeture et au niveau du cou

2   2   ||    Col officier style chinois, transformableCol officier style chinois, transformable

3   3   ||      Fermeture par bouton-pression dissimulé au niveau Fermeture par bouton-pression dissimulé au niveau 
des poignetsdes poignets

4   4   ||    Élastique inséré à la tailleÉlastique inséré à la taille

5   5   ||      Deux poches battantes à l’avant, deux poches appliquées Deux poches battantes à l’avant, deux poches appliquées 
sur la poitrine, avec rabats et fermeture par bouton-pression sur la poitrine, avec rabats et fermeture par bouton-pression 
dissimulé, deux poches arrière appliquées, poche à outils sur dissimulé, deux poches arrière appliquées, poche à outils sur 
la manche gauche, poche pour règlela manche gauche, poche pour règle

6   6   ||    Pli creux dans le dosPli creux dans le dos

7   7   ||      Ouvertures latérales de ventilation avec fermeture Ouvertures latérales de ventilation avec fermeture 
à bouton-pressionà bouton-pression

8   8   ||      Visibilité à 360° avec bandes réfléchissantes jaune/argent/Visibilité à 360° avec bandes réfléchissantes jaune/argent/
jaune de 2,5jaune de 2,5poucespouces à l’avant et à l’arrière  à l’avant et à l’arrière 
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