France

Gamme De Produits

CHAINEXONE
Tablier ou chasuble en cotte de mailles (4 mm).
Protection de niveau 1. Contact alimentaire.

Codes article &
Informations de commande
Codes article

Details FR

4CSL00XXX302

Tablier ChainexONE
Cotte de mailles en acier inoxydable (4 mm). Bretelles plastique bleu en
forme de H. (Longueur : 69 cm. Largeur : 41 cm)

4CSLC0XXX302

Chasuble ChainexONE
Chasuble en cotte de mailles en acier inoxydable (4 mm). Ceinture en
plastique bleu. (Longueur : 72 cm. Largeur : 44 cm)

Informations complémentaires
Quantités minimales à commander : 1 tablier / 1 chasuble.

Vue générale
Caractéristiques principales
La gamme Chainexone propose des tabliers ou des chasubles en cotte de mailles en acier inoxydable (Niveau 1 de la norme
EN 13998).
CONFORT
En dépit de son maillage serré, le poids du tablier / de la chasuble est relativement modéré.Les bretelles en plastique sont à
la fois souples et confortables.Le double système d'attache au niveau des bretelles permet de satisfaire toutes les tailles.
RÉSISTANCE
L'exceptionnelle qualité de la cotte de mailles CHAINEX offre une garantie de longévité supplémentaire.
SÉCURITÉ
Maillage serré approuvé pour le niveau 1 de protection (maille 0,5 mm). Protège contre les coupures, mais pas contre les
perforations accidentelles.HYGIÈNECompatible avec le contact alimentaire.
Secteurs d'activité recommandés
Restauration
Risques
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CHAINEXONE
Coupure / perforation
Réglementations
Catégorie 2 : Risques intermédiaires.
EN 13998 - 1 & 2 - Tabliers, pantalons et vestes de protection contre les coupures et les coups de couteaux à main.
Contact alimentaire Marque d'origine
Chainex
Informations de garantie
Honeywell garantit que les gants de protection Honeywell sont exempts de tout défaut, tant dans les matériaux utilisés que
dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification,
ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc
ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les
pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance
inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.

Spécifications
Matériel
Cotte de mailles en acier inoxydable (4mm)

Formation & bonne
utilisation
Ne contient aucune substance allergisanteNettoyage : lavage en machine ou nettoyage au moins une fois par jour à l'aide
d'eau chaude savonneuse (50 °C) ou dans un mélange d'eau chaude (50 °C) et de détergent.Rinçage à 82 °C au
minimum. Désinfection nécessaire à l'aide d'un produit agréé.

Informations
complémentaires
Pour connaître les quantités minimales à commander, veuillez contacter notre bureau régional. Pour accéder aux données
de test en fonction des numéros de référence, veuillez vous reporter aux documents de spécification technique situés
dans chaque fiche produit.

Support technique
info-france.hsp@honeywell.com
info-export.hsp@honeywell.com
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