Fire Gloves Leather
Gants en cuir résistant à la chaleur et aux coupures avec fil en kevlar sur les
coutures. Ajustement parfait grâce au serrage élastique sur les poignets.

FIRE GLOVES LEATHER

2MZO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
•
•
•
•
•

Cuir de vachette nappa
Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
Fil kevlar
Doublure avec matériau résistant aux coupures (100% Para-aramide)
Membrane Eurotex

TAILLES DISPONIBLES:
• 9 - 11

CERTIFIÉ:
• SOLAS
• EN 659 : 2003 + A1 : 2008

COULEUR:
• 398 Noir/Jaune

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
2MZOA2VL1
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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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