
PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de travail Prix HT

VESTE - VENTILATION
Tissu extérieur déperlant et anti taches. Zips de venti lati on sous les bras de 50 cm. Ser-
rage élasti que des poignets ajustables par velcro. Technologies Strech-Air pour évacua-
ti on de la transpirati on et Klima-Air pour être au chaud l’hiver et rester au frais l’été. 
Coloris : jaune/rouge. Pour autres couleurs, nous consulter.

Réf. : 2216.321.JR  Tailles XS à XL  189,90 €*
 Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

SWEET - SALFORT
100% coton. 300g/m2. Poignets et ourlets côtelés. 
Existe en version col rond ou en zip. 
Coloris : noir. Pour autres couleurs, nous consulter.

Col rond  Tailles S à 2XL   Réf. : 2216.222.NO 32,00 €
Col zip  Tailles S à 2XL   Réf. : 2216.221.NO 38,00 €

TEE-SHIRT - ZIP-NECK
Technologie Strech-AIR permett ant une bonne évacuati on de la transpirati on. 
Léger. Tissu souple et doux. Très élasti que. Traité anti bactérien. 
Coloris : jaune/rouge. Pour autres couleurs, nous consulter.

Manches courtes  Tailles XS à XL Réf. : 2216.311.MCJR 35,00 €*
Manches longues  Tailles XS à XL Réf. : 2216.311.MLJR 42,50 €*

NOUVEAU

(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

TEE-SHIRT - SALFORD
100% coton. 180g/m2. Col côtelé. Imprimé sur la poitrine. 
Coloris : noir ou rouge. Pour autres couleurs, nous consulter.

NOUVEAU

Tailles S à XL Réf. : 2216.212 13,00 €

POLO - SALFORD
100% coton. 200 g/m2. Col et poignets côtelés. 3 boutons sur le devant. 
Coloris : noir ou orange. Pour autres couleurs, nous consulter.

NOUVEAU

Tailles S à XL Réf. : 2216.211 20,00 €

TEE-SHIRT - LIFA COOL
Tee-shirt off rant une couche de base qui évacue la transpirati on de la peau. Les fi bres de polyes-
ter dispersent l’humidité pour accélérer son évaporati on. Recommandé pour des températures 
comprises entre 10 et 40°C. Coloris noir.

Manches courtes  Tailles XS à 2XL  Réf. : 2216.213.MCNO 23,00 €
Manches longues  Tailles XS à 2XL  Réf. : 2216.213.MLNO 25,00 €

NOUVEAU
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