WATERRESISTANT

COMFORT

FLEXIBLE

WARONA
5400

CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : 100 % polyester avec revêtement PU, 170 g/m2
• Fermeture éclair à double sens dissimulée avec boutons-pression et
curseur pratique
• Capuche fixe avec passants
• Double rabat tempête
• Coupe-vent dans les manches
• Peut être serré au bas des jambes grâce aux boutons-pression
• Élastique dans la taille
• Coutures chauffées par haute fréquence
• Imperméable au vent et à l'eau

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

Numéro de l'article: 2.45.400.00

AUTRES COULEURS DISPONIBLES

• Construction
• Construction navale
• Navigation maritime
• Industrie
• Transport & logistique
• Agriculture

COULEUR
Bleu marine

Jaune (numéro de l'article: : 2.45.405.00)
Vert (numéro de l'article : 2.45.415.00)

TAILLES
S à 4XL

EMBALLAGES
• 1 pièce par sac plastique
• 10 pièces par carton

EN 343:2003+A1:2007
3
1

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document.
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression.
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
TAILLE

S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL

NUMÉRO DE
L'ARTICLE

CODE EAN
CODE EAN
1 PIÈCE (SAC PLASTIQUE) 10 PIÈCES (CARTON)

2.45.400.03

8718249032615

8718249032622

2.45.400.04

8718249032639

8718249032646

2.45.400.05

8718249032653

8718249032660

2.45.400.06

8718249032677

8718249032684

2.45.400.07

8718249032691

8718249032707

2.45.400.08

8718249032714

8718249032721

2.45.400.09

8718249032738

8718249032745

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
EN 343:2003+A1:2007 Vêtements de protection contre la pluie

La norme EN 343:2003 définit les exigences et méthodes d’essai pour les matières et
coutures des vêtements qui protègent contre les précipitations (pluie et neige), le brouillard
et l’humidité du sol. Pour les vêtements de travail conformes à la norme EN 343:2003,
l'imperméabilité et la perméabilité à la vapeur d'eau sont de la plus haute importance. Ces
paramètres sont toujours mentionnés par un pictogramme. Les coutures sont imperméabilisées selon les exigences de la classe la plus stricte.

EN 343:2003+A1:2007
X
Y

X = Classe d'étanchéité, de 1 à 3
(voir l’étiquette pour connaître la classe exacte)

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et
sec et ne pas être comprimé dans l’emballage d’origine. N’exposez
pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais le
vêtement s’il est humide, suspendez-les toujours pour le faire sécher.
Veuillez vous assurer que l’emballage et le vêtement ne sont pas
endommagés pendant le transport.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez
consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

Y = Classe de perméabilité à la vapeur d'eau,
de classe 1 à 3 (voir l’étiquette pour la classe correcte)

ARTICLES CONNEXES

VOTRE FOURNISSEUR :

WALAKA 5200

Art. n°. 2.45.200.00

WARWICK 5300
Art. n°. 2.45.300.00

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document.
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression.
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