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|  Champs d’applications  |

Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés 
sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte 
des PPNU.

  Préparation des traitements

Application des produits en plein champs sans contact 
intense avec la végétation

Lavage du matériel avec port d’un tablier 
catégorie III type PB 3

   Caractéristiques techniques 
- Spécifique pour les usage phytosanitaires
    (poudres, aérosols, liquides...)
- Protège contre de nombreuses substances chimiques inorganiques
    et les particules d’une taille supérieure à 1μm
- Fermeture à glissière en TYVEK® avec rabat auto-adhésif
- Coutures intérieures et recouvertes pour une meilleure étanchéité
- Avec passe-pouces élastiques et chaussettes intégrées
- Combinaison «respirante» : perméable à l’air et à la vapeur d’eau
- Matière confortable, toucher semblable à celui d’un textile
- N’accepte pas les frottements d’appareils à dos
- Couleur verte et blanche

     Les points forts  

- Extrêmement légère
- Elastiques autour du visage, conçu pour le port d’un masque
- Elastiques collés à l’intérieur de la ceinture, pour plus de liberté
   de mouvement 
- Réutilisable si le combinaison n’est ni souillée, ni déchirée

Description

Combinaison à cagoule. Rabat auto-adhésif sur le menton pour un 
ajustement optimal autour du masque. Élastiques autour du visage, aux 
poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille. 

Réf. Taille

Couleur blanche

CT6PBS S

CT6PBM M

CT6PBL L

CT6PBXL XL

CT6PB2XL XXL

CT6PB3XL XXXL

Réf. Taille

Couleur verte

CT6PVS* S

CT6PVM M

CT6PVL L

CT6PVXL XL

CT6PV2XL XXL

CT6PV3XL* XXXL

Conseils de stockage : 
Les combinaisons peuvent être stockées entre 15° et 25°C à l’abri de 
la lumière (boîte en carton) et des rayons ultraviolets

usage unique


