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Ce vêtement de travail est conçu pour vous aider à réaliser
votre travaux d’entretien, de maintenance, de nettoyage, de
jardinage, etc.
Grâce à sa conception et à ses fonctionnalités ce produit
pourra être utile à tous les artisans.
Il pourra également trouver sa place dans les garages, les
ateliers, les métiers du B.T.P, des espaces verts.
Pour les plombiers, les maçons, les menuisiers, les électriciens...
Mais il sera également particulièrement utile dans de
nombreuses autres professions de l’industrie, des travaux
publics, de l’agriculture…

>> Caractéristiques techniques
Veste de travail
100% coton, 300 gm 2 .
Fermeture par boutons sous rabat.
2 poches extérieures poitrine.
- Poche téléphone.
- Emplacements pour crayons.
- 2 poches extérieures à la taille.
- 2 poches intérieures.
- Poignets avec bouton.
- Liseré blanc.
Coloris: bicolore bleu encre/ noir.
Tailles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
Conditionnement: - carton de 10 pièces.
- sachet de 1 pièce.
-

En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

aC’est grâce au savoir-faire de SINGER® SAFETY que ces vêtements de travail
ont été imaginés et réalisés.
aConfection soignée.
aTissu à la fois souple et résistant (300 gm2).
aCoutures renforcées.
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aLiseré blanc de contraste.
aNombreuses poches, modèle très fonctionnel.
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Laver séparément
Laver avec des couleurs similaires et uniquement à la
température indiquée
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>> Conformité

Cet équipement de protection est conforme au Règlement (UE) 2016/425

(**)

relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Produit de catégorie I.
L’EPI est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base du
contrôle interne de la production (Module A) prévu à l’annexe IV (risques mineurs).
Télécharger la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr
(**)

Annexe 1, Catégorie 1, a) Agression mécanique superficielle.

Votre partenaire SINGER ® SAFETY

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS_2018_12_21 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia
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Vêtement de travail - Les incontournables

