


Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions
pour offrir une liberté de mouvement unique sans serrer
ni gêner.
Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge
combine un poids léger et une durabilité très élevée.
Le produit est résistant au lavage industriel.
Ventilation efficace au niveau de la jambe via une
fermeture éclair à l'arrière des cuisses.
Poche mètre-pliant avec renforts en Kevlar® -
particulièrement résistantes aux objets pointus et
contendants
Compatible avec les poches flottantes 19450-126, qui se
fixent par boutons.
Les poches genouillères en CORDURA® durable sont
ajustables afin que les genouillères soient positionnées
de manière optimale sur vos genoux.
Double certification compatible avec les deux modèles
de genouillères MASCOT, SHORT ou LONG, puisque les
poches pour genouillères sont ajustables en hauteur.

Technique
Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes. Offre une
finition hydrofuge. Bicolore. Tissu ultimate stretch de poids
léger et résistant. Coutures doubles sur les jambes et dans
l'entrejambe. Fermeture bouton dissimulée. Jambes
ergonomiques. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches
frontales. Poches arrière renforcées. Sangle pour marteau
cachée du côté droit. Compatible avec les poches flottantes
19450-126, qui se fixent par boutons. Poche mètre pliant
renforcée en Kevlar®. Poches à rabat à l'avant des cuisses.
Poches genouillères réglables en CORDURA® particulièrement
solides (1000 D). Réglage individuel simple de la hauteur de la
poche genouillère. Poche cuisse avec poche pour téléphone

19079-511 Pantalon avec poches
genouillères
ULTIMATE STRETCH - hydrofuge - convient au lavage industriel
MASCOT® ACCELERATE SAFE

82C44 82C45 82C46 82C47 82C48 82C49 82C50
82C51 82C52 82C54 82C56 82C58 82C60 82C62
82C64 82C66 82C68 76C46 76C47 76C48 76C49
76C50 76C51 76C52 76C54 76C56 76C58 90C46
90C47 90C48 90C49 90C50 90C51 90C52 90C54
90C56 90C58 90C60 90C62

88% polyester/12% élastoléfine
275 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Rétrécissement max. 2%.Ce produit est
certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50
lavages domestiques ou 50 lavages industriels.

Catégorie de lavage industriel B1

Certifications

Logo
Ce produit étant conçu en tissu stretch, il est nécessaire
d’utiliser un transfert de type étirable en cas de sérigraphie.
Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut
s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin
de préserver l'impression sur le produit. N'oubliez pas de
consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi
avant de laver le produit.

Ce produit est certifié avec un maximum de (82+90 cm)
0,0300 m² (76 cm) 0,0400m² de transferts/logos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les
logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent
représenter au maximum 50% de la surface totale de logo,
afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.
Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace
disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la
classification du vêtement conformément à la norme EN ISO
20471, les instructions concernant la taille du logo doivent
être respectées.

Emplacement logo:

Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de poche
avant gauche. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces
Logo sur vêtement de travail. Au-dessus de poche
avant droite. Max 11x6 cm/4.3x2.3 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Poche arrière
gauche. Max 11X4 cm/4.3x1.5 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Poche arrière
droite. Max 11X4 cm/4.3x1.5 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur
cuisse droite. Max 9X6 cm/3.5x2.3 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur
cuisse gauche. Max 9X6 cm/3.5x2.3 pouces
Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial.
Nous contacter pour convenir d'un accord



doublée, bouton-pression caché et porte-badge intégré. Porte-
badge amovible. Zip de ventilation vertical à l'arrière des
cuisses. Avec effets d'impression. Longueur d'entrejambe
pouvant être rallongée de 3 cm en défaisant la couture rouge
à l'intérieur vers le pied. Les genouillères 00418-100, 00718-
100, 50454-916 & 20118-915 sont fortement recommandées
pour ce modèle. Double certification compatible avec le
modèle de genouillères SHORT ou LONG selon la norme EN
14404.

Utilisateur


