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Cagoule
Manchette coton
40 cm
Manchette coton 40 cm
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COTCAG
COTMTE40
COTMTEBLEU

Bleu

Ecru
Ecru

Couleur

Le tissu ne peut être lavé sous peine de détruire
l'ignifugation.
Vérifier minutieusement les produits avant utilisation afin de
s'assurer qu'ils ne présentent aucun défaut..
Pas de nettoyage à sec ni en machine. Repassage et
chlorage interdits. Pas de séchage en tambour.
Les produits usagés ou endommagés doivent être
remplacés.

NETTOYAGE/ENTRETIEN

VETIPRO®, CE, référence, taille unique, "risques mineurs
uniquement", instructions d’entretien

MARQUAGE

Utilisation pour les travaux de nettoyage, peinture, etc...

Ces produits ne protègent pas des matières
dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'utilisateur.

Ces produits sont à utiliser exclusivement dans le cadre
des "risques mineurs" tels qu'ils sont définis dans la
directive européenne n°89/686/CEE, Article 8 ,
paragraphe 3.

DESCRIPTION/UTILISATION

modèle

Code

site internet: www.vetipro.fr

SINGER FRERES
RUE DE L’EUROPE, ZONE EUROFRET
CRAYWICK
59279 LOON-PLAGE
FRANCE

Pour plus d'informations, s'adresser à:

En cas de vente déconditionnée, il appartient au revendeur
de joindre obligatoirement une notice avec le plus petit
conditionnement afin que l'utilisateur final soit toujours
informé.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur final et non du
fabricant de déterminer si les produits sont adaptés à l'usage
envisagé.

L'information ci-incluse est destinée à aider l'utilisateur dans
son choix d'équipement de protection individuelle. Les
matériaux utilisés pour la fabrication de ces produits ne sont
pas connus comme pouvant être nocifs pour l'utilisateur.
Néanmoins chez les personnes très sensibles les matériaux
en contact avec la peau peuvent causer des allergies.

A NOTER

La durée de vie du produit ne peut être déterminée
précisément et dépend de l'usage et de la capacité de
l'utilisateur à s'assurer du bon emploi du produit.

VIEILLISSEMENT

MODELES

Référence

A stocker dans un endroit sec dans l'emballage d'origine, à
l'abri de la lumière. Attention, les sachets plastique peuvent
être dangereux; à tenir éloignés des bébés et des enfants
(risque d'étouffement).

STOCKAGE
Articles en tissu 100% coton traité en ignifuge (*) nonpermanent. Grattage une face.
(*) sauf la COTMTEBLEU, non traité ignifuge.

DESCRIPTION

