SHERPA PLUS
PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A +
PROTECTION MOLLET ADDITIONNELLE

1XHU

CARACTERISTIQUES
• Tissu micro-rip léger, extensible en tout sens
• Renfort en Pezatec enduit et étanche sur le devant du pantalon et
en bas à l’arrière du pantalon
• Entrejambe tout-extensible pour une plus grande liberté de
mouvements
• Protection mollet additionnelle
• Poches zippées
• Crochet métal pour fixer aux lacets des chaussures

EXTÉRIEUR
• Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et
oeillet et bouton-pression
• 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
• 1 poche mètre
• 1 poche plaquée sur la cuisse gauche avec fermeture à glissière
• Renforts en Pezatec Aqua enduit et étanche sur la face avant et
en bas à l’arrière du pantalon (100% polyamide haute ténacité
Cordura® avec enduction 100% Polyuréthane ± 200 g/m² )
• Taille élastiquée avec passants pour ceinture - boutons pour
bretelles
• Bavette dorsale avec boutons pour bretelles

INTÉRIEUR
• Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 85 g/
m²)
• Crochet métal avec élastique à accrocher aux lacets des chaussures
• Renfort Pezatec enduit et étanche anticapillarité en bas au-dessus
de la couche de protection (100% Polyamide haute ténacité Cordura® avec enduction 100% Polyuréthane)
• insertion d’une protection avant à 6 couches et protection supplémentaire du mollet

TISSU

TAILLES
Regular, entrejambe 82cm: XS - 2XL

COULEUR
• N15 Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN
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Tissu extérieur MICRO RIP quadri extensible 92% polyamide 8% spandex ±155g/m2 anti- salissure et déperlant à l’eau avec
Teflon™(haute performance).
Renforts en Pezatec Aqua enduit et étanche (100% polyamide
haute ténacité Cordura® avec enduction 100% polyurethane; ±
200 g/m² )

