Fiche technique
FIRENZE

- FIRENZE

Désignation :
PANTALON DE PEINTRE
Tailles :
M - L - XL - XXL
Coloris :
Blanc

Descriptif :
Pantalon de peintre 100% coton. Taille élastiquée réglable par cordon. Braguette fermée par zip sous rabat. Bas de pantalon
ajustable par cordon élastiqué. 2 poches cavalière sur le devant fermées par bande agrippante. 1 poche jambe gauche
fermée par bande agrippante. Au dos : 1 poche plaquée et 1 poche mètre.
Matériaux :
100% coton - 245gr/m².
Instructions d'emploi :
Pantalon de peintre protégeant les utilisateurs des effets mécaniques superficiels seulement contre les risques mineurs, sans
danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Pantalon prévu pour un usage général.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Ce vêtement ne contient pas de
substance connue comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes
sensibles.
Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Température maximale 60°C. Traitement mécanique normal. Rinçage à température normale. Essorage normal. Chlorage
exclu. Repassage à une température maximale de la sole du fer à repasser de 150°C. Nettoyage à sec possible (P).
Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible. Programme modéré à température réduite.
Performances :
Conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE et aux exigences générales de la norme EN340:2003
Force de rupture selon EN ISO 13934-1 : Sens chaîne > 100daN / Sens trame > 50daN
Allongement de rupture selon EN ISO 13934-1 : Sens chaîne > 10% / Sens trame > 10%
Force de déchirure perpendiculaire EN ISO 13937-1 ou NF G07-148: à la chaîne >30N / à la trame : > 30N
Résistance à l'abrasion (méthode Martindale) selon EN ISO 12947-2 : > 50 000 cycles
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