PANTALON
ACTIV’LINE
P702LFK

LE+|

Tissu labellisé Oeko-Tex® Standard
100. Poches genouillères en tissu
CORDURA®. Pantalon normé EN 14404 qui
devient un EPI lorsqu’il est porté avec les
genouillères adaptées. Couvre-reins. Entrejambe
renforcé.

Descriptif
• Pantalon de travail confortable et très résistant avec couvre-reins.
• Ceinture élastiquée sur les côtés pour plus d’aisance.
• Fermeture par bouton pression + 1 crochet intérieur.
• Braguette fermeture à glissière YKK.
• 2 poches italiennes doublées en tissu CANVAS avec 1 poche zippée côté droit.

Domaines d’utilisation
B-T.P.
Énergie.
Collectivités.
Transport, logistique, services.
Industrie

• 1 boucle porte-clés.
• 2 poches arrière fermées par rabat velcro.
• Poches genouillères en tissu 100% CORDURA® noir avec système de réglage.
• Entrejambe renforcé.

Tailles / Codes
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

• 1 grande poche plaquée côté gauche avec rabat velcro
et tresse porte-outils à 3 compartiments.

• Entrejambe : 84 cm.
65 760 991
65 761 009
65 761 017
65 761 025
65 761 033
65 761 041
65 761 068
65 761 076
65 761 084
65 761 092
65 761 106
65 761 114
65 761 122

•R
 enforts en tissu CORDURA® noir au bas des jambes soulignés par un jonc plat
rétro-réfléchissant.
• Système d’ourlet intérieur par velcro.
• Coloris : bleu/noir

Composition
• Tissu principal : 65 % coton - 35 % polyester CANVAS 320 g/m²
• Tissu secondaire : 100 % nylon CORDURA® 245 g/m²

Conditionnement
Unité de vente : la pièce
Cartons de 15 pièces (tailles 36 à 60)

EN 14404
+ A1 : 2010
Type 2

OPSIAL ® équipe votre réussite.
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• 3 poches plaquées côté droit (1 poche mètre, 1 poche téléphone
et 1 poche carnet) fermées par velcro.

PANTALON
ACTIV’LINE
P702LFK

Instructions d’entretien

Lexique définitions
CANVAS
• Armure Toile

• Chlore interdit.
•R
 epassage à une température moyenne, maximale
de 150 °C. (Repassage à l’envers conseillé,
ne pas repasser le tissu CORDURA®)
• Nettoyage à sec avec perchloroéthylène autorisé.
• S échage en tambour autorisé, température maximale
de 60°C.

Détails techniques
Majoritaire COTON
• Confort du coton (fibre naturelle)
• Résistance du polyester (résistance à la déchirure,
au dégorgement, rétrécissement, usure)
• Lavage à haute température possible
Meilleur compromis confort / performances
mécaniques.
CORDURA®
• Tissu extrêmement résistant à l’abrasion,
à l’usure et à la perforation.
Résistance 3 fois supérieure à celle du nylon
et 20 fois supérieure à celle du coton.
CANVAS
• Tissu souple et agréable à porter et toile très résistante
à la déchirure.
Double surpiqûres, ton sur ton, sur les poches.
Triple surpiqûres, ton sur ton, sur les côtés
et à l’entrejambe.

CORDURA®
• Fibre textile créée par DuPont De Nemours.
• Extrêmement résistant à l’abrasion pour un usage
dans des conditions exigeantes.
Oeko-Tex® Standard 100
• Label visant à garantir que les tissus et les vêtements ne sont pas
toxiques pour l’homme et l’environnement.
NORME EN 14404 + A1 : 2010
• Protection des genoux
« Le travail à genoux expose à des risques de maladies chroniques telles que l’hygroma
prépatellaire ou des lésions des cartilages dus à une pression continue sur les genoux.
Une protection des genoux est donc vivement recommandée pour tous les travaux
présentant ce type de risques. »

Grille de tailles
• P renez vos tailles directement sur le corps, sans serrer.
• Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la taille la plus grande.
Tailles
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

OPSIAL ® équipe votre réussite.

B (taille)
68 - 72
72 - 76
76 - 80
80 - 84
84 - 88
88 - 92
92 - 96
96 - 100
100 - 104
104 - 108
108 - 112
112 - 116
116 - 120

B
165 - 190
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• Lavage à 60 °C.

