Votre protection de jambe pour des travaux ex
exéécut
cutéés à genoux

Pantalon de chapiste Finies les blessures dues à l’agressivité du ciment !
Extrêmement résistant à l’abrasion et imperméable. Le similicuir est cousu sur
l'avant du pantalon et sur une hauteur d’environ 20 cm à l’arrière du pantalon.
Les poches arrières cousues en similicuir protègent de l’humidité.
Les genouillères certifiées ne prennent pas l'humidité et sont échangeables.

Salopette créé
dans une matière extensible
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avec 98 % de coton et 2% d’élasthanne en gris foncé. Modèle 5 poches,
avec poche poitrine et une poche avec fermeture éclaire pour le téléphone portable, coupe moderne. Les poches latérales sont en similicuir.
Un plus grand confort dans vos mouvements grâce à un tissu stretch.

DIN EN 14404
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Salopette
grise, tissu de qualité composé de 65% de coton et 35%
de polyester. Avec une poche pratique pour le téléphone
portable ainsi qu’une poche poitrine. Bretelles réglables
avec une base élastique et des fermetures très pratiques.
Coutures renforcées quatre fois.

Chaps - la protection parfaite pour vos jambes.
Protection de jambe avec les genouillères insérées, vous offrant plus de
liberté dans vos mouvements.
Le matériel est absolument imperméable et résistant aux abrasions extrêmement élevées.

A chacun sa taille !
Modèle 14.000 + 14.050
+ 14.060

Modèle 14.000

Modèle 12.070

Modèle 13.000
Sans genouillères

Modèle 12.070
12.070 avec clips et
genouillères type 10.050.
Recommandation : idéal
pour les travaux à genoux
sur chape de béton ou
pavés. Pour carreleurs,
tailleurs de pierres,
génie civil.

Enveloppe entièrement le bas de la jambe
jusqu’au pli du genou, protection à l’avant,
au dessus du genou. Modèle sans fermeture,
à enfiler avec la genouillère article 10.050.
Idéal pour les travaux d’extérieurs.

Modèle 14.050
Enveloppe entièrement le bas de la jambe
jusqu’au pli du genou. Fermeture par boutons-pression pour un meilleur confort.
Livré avec les genouillères. Article 10.050.
Idéal pour les travaux d’extérieurs.

Modèle 14.060
Livrable aussi avec des boutons en métal,
au même prix.
Modèle 14.000

Modèle 12.070
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Modèle 14.050

Genouillères et tarifs au verso
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