Smart Thermal Floatation Liner
Cette doublure thermique flottante peut être ajoutée à la combinaison Smart
1A pour élever le niveau de protection à 6 heures.

SMART THERMAL FLOATATION LINER

1MC6

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Nylon doux double face matelassé avec une doublure en mousse 5 mm pour enfiler facilement.
• Fermeture à glissière très résistante
• Coutures renforcées et scellées pour réduire l’épaisseur

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XL

COULEUR:
• 00

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
1MC6A2HM5

MULLION BELGIUM
Export office
Fabriekstraat 23
8850 Ardooie
Belgium
T +32 (0)51 74 15 02
info@mullion-pfd.com

Modification date: February 20, 2020 2:55 PM

MULLION UK
Altham Lane
Altham, Accrington
Lancashire BB5 5YA
United Kingdom
T +32 (0)51 740 830
unitedkingdom@mullion-pfd.com
MULLION IRELAND
Gweedore Business Park
Derrybeg, Co. Donegal
Ireland
T +353 (0)74 95 31 169
ireland@mullion-pfd.com

© 2019 Mullion Survival Technology Ltd - Combinaisons de Sécurité & Gilets de Sauvetage

Découvrez
nos produits

Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au
moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces
informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques
de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou
de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit,
si des exigences spécifiques sont requises.
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