CANOPY W-AIR
PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A

1SNC

CARACTERISTIQUES
• Tissu quadri-élastique en TeXXion (Cordura®) sur la partie
supérieure du pantalon, déperlant à l’eau et anti-salissure grâce à
la finition Teflon™
• Genouillères étanches en tissu Pezaflex Aqua
• Guêtre intégrée avec laçage de chaussures à crochet évitant la
sciure dans les chaussures
• Ventilation par tissu à mailles
• Disponible en 3 longueurs de jambe: COURT (entrejambe 75cm)
/ REGULAR (entrejambe standard de 82cm) / LONG (entrejambe
rallongée +6cm, 88cm)
• Très léger: ~1100g

EXTÉRIEUR
• Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et
oeillet et bouton-pression
• 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
• 1 poche enfilée arrière avec rabat et fermeture à glissière
• 1 poche plaquée sur la cuisse avec fermeture à glissière
• 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche sur la jambe
droite et fermeture à glissière anti-éclaboussures
• Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour
bretelles à velcro (ref. 5SD4)
• Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR
• Doublure en nylnet avec fonction d’anti-capilarité de transpiration
pour un confort optimal (100% polyester)
• Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de
protection
• Guêtre élastiquée avec crochet en métal pour accrocher aux lacets
des chaussures
• Protection devant à 6 couches basée sur de la fibre Dyneema®

Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité Cordura® ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l’eau avec Teflon™
Insertions en Pezaflex (94% haute-tenacité polyamide Cordura®
- 6% élasthanne; ±200 g/m²) déperlant et anti-salissure grâce à la
finition Teflon™
Tissu extérieur full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13%
elasthane ±240g/m2) anti- salissure et déperlant à l’eau haute
performance avec Teflon™
Pezaflex Aqua enduit et étanche (94% polyamide haute ténacité
Cordura® - 6% élasthanne avec enduction PU; ± 250 g/m²)
Maille: 40% polyamide + 60% PET recyclé; ± 230 g/m2

TAILLES
Short, entrejambe 75cm: XS - M
Regular, entrejambe 82cm: XS - 2XL
Tall, entrejambe 88cm: S - XL

COULEUR
• 833 Rouge/Noir
• 939 Gris/Rouge

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN

SIP PROTECTION
Fabriekstraat 23 • B-8850 ARDOOIE • Belgium • Tel. : +32 (0) 51 740 800
Pavillon Hermes • 110, Av. Gustave Eiffel • Zi La Coupe • 11100 Narbonne • France • Tél.: +33 4 68 42 35 15
mail: info@sip-protection.com • web: www.sip-protection.com
Copyright © 2021 SIP Protection. All rights reserved. info@sip-protection.com
SIP® Protection is part of SIOEN France S.A.S. / SIOEN nv, subsidiary of the SIOEN Industries Group.
Real textile colours may slightly differ from the printed ones. We are not responsible for printing errors.

Modification date: September 3, 2021 8:23 am

TISSU

