Chaps & More

NOUVEAUX
CHAPS

Votre partenaire pour vos vêtements de travail et accessoires

DEVELOPPE TOUT SPECIALEMENT POUR LES
CHAPISTES ET LES CARRELEURS ... POUR TOUS LES TRAVAUX EXECUTES A GENOUX DANS DES ENDROITS
HUMIDES ET SALISSANTS...
- IDEAL POUR L’ INDUSTRIE ET L’ ARTISANAT
Référence 12.051
Pour tous les travaux qui nécessitent
qu’une protection sur l’avant de la jambe.
Des sangles élastiques et réglables pour le
confort. Genouillère intégrée en polyéthylène
24 x 15 cm.

Plus de problème avec le
ciment liquide. Votre jambe
est protégée de la cheville
à la cuisse.

.
Référence
12.070
Identique au modèle 12.051 genouillière intégrée en caoutchouc cellulaire
300 x 200 x 17mm

Les nouveaux Chaps
La protection parfaite de vos jambes

Plus de lacage a l’arriere des genoux!

Chaps avec genouillère interchargeable
intégrée,
laissant
libres
tous
les
mouvements. La matière est parfaitement hydrofuge, extensible et prévue pour de fortes charges et
des frottements abrasifs très élevés.

Chaps s’accroche tout
simplement à la ceinture!
Fini les blessures dues à
l’agressivité du ciment liquide!

Aucune couture à l’avant de la jambe!

simple - pratique - sûr !
Genouillère 10.050
Genouillère en caoutchouc
cellulaire.
300 x 200 x 17mm
Ne retient pas la transpiration!

Référence 12.051
Avec genouillère intégrée, pour maçons,
travaux de nettoyage, sanitaires, fumistes, poseurs
de portes, et tous travaux à genoux.

Référence 14 .000
Avec genouillère 300x200x17mm.
Fermé jusqu’aux genoux. Idéal pour la
pose de carrelage vertical.

Pour les carreleurs.
Référence 12.070 avec
genouillère 300x200x17mm.
Référence 13.000 sans
genouillère au cas où le
pantalon de travail contient déjà
un rembourrage.

Référence 12.051
Pas d’échauffement grâce à
l’ouverture arrière. Les larges bandes
élastiques permettent un enfilage
facile.

Idéal pour les
carreleurs!

Une seule taille pour tous
Convient à n’importe quelle jambe! Haut de
cuisse: élastique intégré pour une adaptation
parfaite à la cuisse. La fermeture: grâce aux sangles élastiques est réglable. La sangle se fixant à la ceinture règle
la hauteur.

Coupon à retourner

Référence 14 .050
Fermés jusqu’aux genoux.
Arrière fermé par boutons
pressions. Avec les genouillères
300x200x17mm en caoutouc cellulaire.

Nom: _________________________________________ Etablissement: __________________________________________________________

Adresse complète: _______________________________________________________________________________________________________________________________
Tel.: _____________________________________________ Fax: ____________________________________________________________ Email: _____________________
❏ Je souhaite commander ______ Chaps

❏ Je souhaite la visite d’un commercial - Cachet de l’entreprise:

