W-AIR
VESTE DE TRAVAIL

1SMW
CARACTERISTIQUES
• Tissu extérieur en Pezatec et Pezaflex, déperlant à l’eau et anti-salissure haute performance grâce à la finition Teflon™
• Renforts en Tektor étanche sur les épaules et sur le col
• Coupe ergonomique
• Ventilation des aisselles et du dos
• Couleurs vives, facilement repérables dans la verdure
• Sèche vite
• Léger

EXTÉRIEUR
• Col ergonomique
• Fermeture à glissière sous rabat
• 1 poche verticale enfilée avec fermeture à glissière sur la poitrine
• 2 poches enfilées
• 1 poche smartphone plaquée avec fermeture à glissière sur la
manche gauche
• Rétrécissement des manches par fermeture auto-agrippante
• Taille élastiquée
• Ventilation dos et aisselles
• Pan dorsal rallongé

INTÉRIEUR
• Doublure en nylnet avec fonction d’anti-capilarité de transpiration
pour un confort optimal (100% polyester)
• Manchettes coupe-vent en Sio-Cool® Light (100% polyester birdeye ± 120 g/m²) dans les manches
• 1 poche Premiers Secours plaquée avec fermeture éclair côté
gauche

TISSU
Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité Cordura® ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l’eau avec Teflon™
Renforts en Tektor etanché (68% polyester - 32% polyamide avec
enduction polyurethane ±345g/m2)
Tissu Pezatec HV (100% polyester ±185g/m2) anti- salissure et
déperlant grâce à la finition Teflon™
Insertions en Pezaflex (94% haute-tenacité polyamide Cordura®
- 6% élasthanne; ±200 g/m²) déperlant et anti-salissure grâce à la
finition Teflon™

S - XXXL

COULEUR
• 013 Gris/Orange fluo

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN
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