VISABILITY

FIT

COMFORT

X-VIZ-PRO
5815 RWS

19.HCN.92797 HOHENSTEIN HTTI

CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : 55 % coton / 45 % polyester, 280 g/m2
• Fermeture éclair dissimulée
• Bretelles élastiques réglables
• Poche arrière avec fermeture Velcro, deux
poches latérales et une poche pour mètre
• Poches genoux intérieures (genouillères disponibles séparément)
• Élastique dans le dos
• Coutures renforcées à l'entrejambe
• Jambes extensibles
• Bande réfléchissante horizontalement et verticalement (RWS)
• Exempt de substances nocives conformément à la norme
OEKO-TEX® Standard 100

Numéro de l'article : 2.45.817.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction
• Transport & logistique
• Services publics
• Génie civil
• Industrie
• Transbordement
• Entretien
• Offshore

COULEUR
Orange fluo

TAILLES
46 à 64

EMBALLAGES
• 1 article par sachet transparent
• 10 articles par carton

EN ISO 20471:2013+A1:2016
2

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.

EN ISO 13688:2013
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
TAILLE

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

NUMÉRO DE
L'ARTICLE

CODE EAN 1 PIÈCE
(SAC PLASTIQUE)

CODE EAN 10 PIÈCES
(CARTON)

2.45.817.46

8718249054501

8718249054518

2.45.817.48

8718249054525

8718249054532

2.45.817.50

8718249054549

8718249054556

2.45.817.52

8718249054563

8718249054570

2.45.817.54

8718249054587

8718249054594

2.45.817.56

8718249054600

8718249054617

2.45.817.58

8718249054624

8718249054631

2.45.817.60

8718249054648

8718249054655

2.45.817.62

8718249054662

8718249054679

2.45.817.64

8718249054686

8718249054693

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Max.25x

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Vêtements de signalisation à haute visibilité
La norme EN ISO 20471:2013 spécifie les exigences relatives aux vêtements conçus pour
signaler visuellement la présence de l’utilisateur afin de les rendre plus perceptibles dans
les situations dangereuses, de jour comme de nuit.

EN ISO 20471:2013+A1:2016
X

de 1 à 3 (voir l’étiquette pour la classe correcte)
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Matière fluorescente

0,14 m2

0,50 m2

0,80 m2

Matière réfléchissante (longueur obligatoire
pour les bandes de 50 mm de large)

0,10 m
(2 m)

0,13 m
(2,6 m)

0,20 m2
(4 m)

2

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ce vêtement est certifié par : Centexbel (organisme notifié n° 0493),
Technologiepark 70, 9052 Gand, Belgique.

X = classe pour la surface fluo réfléchissante,

2

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.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

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

VOTRE FOURNISSEUR :

Le chiffre à côté du pictogramme indique la classe à laquelle l’article appartient. Cette
classe dépend de la surface minimale de matière fluorescente et réfléchissante.
Attention ! La surface réfléchissante des vêtements de la classe 1 ne doit pas afficher
d’impression.

ARTICLES CONNEXES

X-VIZ-ULTRA 5805
Réf. art. 2.45.807.00

X-VIZ-STRONG 5825
Réf. art. 2.45.827.00

OXXA ELIDA 2358 GENOUILLÈRES- Réf. art. 2.12.358.02
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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