
Tablier

Fombio 
8000A2B07

Le tablier Fombio (75 cm de large, 100 cm de long) est fabriqué avec un matériau souple qui offre 
une protection excellente contre les produits chimiques, l’huile et la graisse.
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Tablier
Fombio - 8000A2B07

Normes européennes
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 1/5H/40
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (4)
 » EN ISO 13688 : 2013

Tissu
Chemflex: Tricot en 100% polyester avec enduction PVC/PU; ± 390 g/m²

Tailles
Uni

Couleur
 » J40 Vert Jade

Conditionnement
50 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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