OBJET:

TSSP2YG40

Données techniques

Dynamic™

T-shirt à manches courtes ANSI Type R Classe 2
et CSA Z96 avec dos en X-DISCONTINUÉ JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS
Le matériau DYNA-LITETM de 4 po o rant une réflexion à bille de
verre, rencontre et surpasse les exigences CSA
Le matériau 100 % polyester haute visibilité rencontre et excède les
standards CSA
Rencontre et excède les normes CSA Z96-09 et les exigences de
ANSI Classe 2 Niveau 2
Col en rond
1 poche extérieure sur la poitrine
Bande horizontale de 360° autour de la taille plus 2 bandes
verticales au devant avec un X au dos, donnant au travailleur une
protection totale, permettant d’être visible et détectable peut
importe l’angle de visibilité
Lavable à la machine

Couleur

Hi-Vis Jaune

Tailles disponibles

S-5XL

Des emballages

--

Emballé

25/Caisse

Dimensions du boîtier (cm)

--

Poids du boîtier (kg)

0.00

Pays d'origine

Chine

Type de vêtement

Chemises

Tissu

Polyester

Type réfléchissant

Deux-tons

Largeur réfléchissant

2

Fermeture

--

Total de poches

Oui

Type de poches

Poche poitrine

Construction

X à l'arrière

Certifications

CSA Z96 Certifié

Données de performance
Type/Classe ANSI

R2

Instructions d'entretien
Lavage en
machine

Température
de l'eau 40°C

Ne pas
javelliser

Faire sécher

À feu doux

Applications
Travaux routiers
Équipes d'enquête
Travaux utilitaires
Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence
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