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INFORMATIONS TECHNIQUES

COMPOSITION TISSU 100 % Polypropylène

TISSU TNT CERTIFIE 
OEKO TEX STANDARD 100

DPI CATEGORIE 1 Protège l’utilisateur du moindre risque

MARQUAGE CE Dispositif de protection individuelle - catégorie 1,
marquage CE en vertu du règlement EU 2016/425

COULEUR Blanc

POIDS TISSU 50 gr/m2

BLOUSE POLYPROPYLENE JETABLE

Conseillé dans les environnements où un remplacement fréquent de la combinaison est nécessaire ou pour travaux 
occasionnels: nettoyage, magasinage, visite d’exploitation, bricolage, peinture, industrie électronique, instituts de 
beauté, coiffeur, confection, emballage, expédition, inspection, etc…
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TNT « TISSU NON TISSU » - Matière hypoallergénique - Elastique serre-poignets, sans latex - Sans poches - A nouer 
Hydrofuge
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Imprégnation dans un bain et séchage à chaud avec une résine fluorée carbonée – pour le traitement hydrofuge.
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Ne pas laver à l’eau, ne pas trouer. La combinaison doit être remplacée à la fin de son utilisation car elle est “jetable” 
et par conséquent elle ne peut être soumise à des travaux de manutention.
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La combinaison doit être conservée dans l’emballage d’origine, dans un lieu frais et sec, non poussiéreux, loin d’une 
source de chaleur et à l’abri de la lumière directe du soleil. Si le stockage est effectué comme indiqué, la combinaison 
conservera longtemps ses propres caractéristiques.
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Le tri des déchets du produit doit être effectuée en tenant compte des normes en vigueur relatives aux déchets.
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Avant l’utilisation vérifier que la combinaison soit propre et ne soit pas coupée, décousue ou toutes autres anomalies 
qui peuvent compromettre les caractéristiques indiquées. Les caractéristiques sont respectées seulement si le 
dispositif est de taille adéquate, normalement porté et attaché, et en parfait état de conservation.
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La blouse PLP est un DPI de première catégorie “seulement contre les risques mineures” et répond aux exigences 
essentiels de santé et sécurité prévues dans le Règlement 
EU 2016/425.

Le présent DPI a été produit pour fournir une protection contre :
Risques mécaniques aux effets superficiels - Produit pour la propreté contre des agressions d’importances mineures 
et facilement réversibles - Risques présents dans la manipulation de pièces chaudes, qui n’exposent pas à une 
température supérieure à 50°C - Petits chocs et vibrations qui n’atteignent pas les parties vitales du corps et 
n’entraînent pas lésions irréversibles - Rayons du soleil.
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Blouse jetable en polypropylène au touché brossé, qui protège l’utilisateur des poussières et des 
saletés considérées non dangereuses. C’est une matière légère, économique, respirante, hydrofuge. 
Elles offrent une praticité et un confort maximum.
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TAILLEE

Code 5938M Blouse � couleur blanc
100% Polypropylène Oeko-Tex®  50gr/m²

EAN 3700875705938

Code 5945L Blouse 	 couleur blanc
100% Polypropylène Oeko-Tex®  50gr/m²

EAN 3700875705945

Code 5952XL Blouse �	 couleur blanc
100% Polypropylène Oeko-Tex®  50gr/m²

EAN 3700875705952
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Carton de 50 Blouse
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