OxyLac
OXYLINE BRAND

Combinaison de protection de la catégorie I – OxyLac
Grâce à ses propriétés protectrices accrues, la combinaison
OxyLac offre une protection encore meilleure contre la saleté,
la poussière, les aérosols et les impuretés*.
•

Son matériau à 100 % en polypropylène 55g/m² type
MPFL (film microporeux revêtu) augmente sa solidité
et sa résistance aux facteurs externes

•

Capuche ergonomique

•

Couverture de la fermeture à glissière étendue

•

Chiffons élastiques pour la capuche, les poignets
et les jambes pour une meilleure étanchéité

•

Chiffons élastiques de la tour de taille
améliore l'ajustement de la silhouette,
ce qui augmente le confort de travail

Aérosol,
liquide

Poussière et
saleté

... la saleté, la poussière, les aérosols – et vous êtes toujours propre
Exemples d'applications :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture
Travaux de révision et de construction
Réparation et entretien des machines et équipements
Protection contre les poussières et les substances non nocives pour la santé
Application de revêtements industriels
Contrôles sur le lieu de travail (combinaison de visiteur)
Industrie pharmaceutique et médicale
Nettoyage
Désinfection

* La durée d'utilisation de cette combinaison dépend directement de la manière dont
elle est utilisée ainsi que des précautions prises, sachant qu'il s'agit d'une combinaison
à usage unique ou de courte durée. Elle garantit un niveau de protection adéquat de la
partie du corps de l'utilisateur qu'elle couvre contre les dangers causés par les
poussières non toxiques, les solides non toxiques et autres déchets similaires non
toxiques, ainsi que contre les risques physiques légers tels que les abrasions, les
éraflures, etc. et les petites projections de liquides non toxiques. Ne pas utiliser pas cet
EPI pour d'autres types de risques. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : La
déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante :
www.oxyline.euProduit conçu et mis sur le marché conformément au règlement (UE)
2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
Tailles
S
Hauteur
du corps (cm)

164-170

Tour de poitrine

84-92

M

L

XL

XXL

XXXL

170-176

176-182

182-188

189-194

194-200

92-100

100-108

108-116

116-124

124-132

Emballage
Nombre dans une boîte - 50 pièces
Nombre de combinaisons sur une palette 1200 pièces Nombre de boîtes sur une palette
- 24 pièces
Poids d'une boîte avec des combinaisons
≈ 10 kg Dimensions d'une boîte - 48 cm x
28 cm x 46 cm
Date limite de consommation 5 ans à compter de la date
de fabrication figurant sur l'étiquette du produit.

www.oxyline.eu
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