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Innocuité 

 L’article ne contient pas de substances à des taux tels qu’elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l’hygiène ou la santé de 

l’utilisateur dans les conditions prévisibles d’utilisation. 

 

Instruction de stockage 

 L’article est livré sous sachet plastique et doit être stocké dans un endroit propre et sec à l’abri de la lumière directe. 

 

Entretien 

 Pour préserver les coloris et la maille et prolonger la durée de vie du vêtement, veillez à bien respecter les consignes d’entretien indiquées sur la vignette 
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Fiche technique anti-coupure REF.CUT-STOP 

 Manchettes anti-coupure 

Composition 

▪ 64% polyéthylène 20% polyester 16% Fibre de verre 

▪  Grammage : 440 g/m2 

 

Protection contre les risques mécaniques – EN 388 :201 

✓ Résistance à la perforation : Niveau 4 

✓ Résistance à la déchirure : Niveau 4 

✓ Résistance à l’abrasion : Niveau 3 

 

✓ Résistance à la coupure par des objets tranchants 

selon la norme EN ISO 13997 :1999 :  

 Niveau E  

Si maille interlock Jauge 12 ou si maille jersey Jauge 7 

 Niveau F  

Si maille interlock double face Jauge 7 
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 Col rond

 Col V

 Col polo

Choisissez votre col 

Choisissez votre maille 

Maille piquée

100% coton peigné – 210 g/m2

Maille Interlock transfert d’humidité

100% polyester – 145 g/m2

Maille double face

53% coton 47% polyester – 145 g/m2
 Intérieur coton pour la douceur

 extérieur polyester pour une haute
résistance des coloris au lavage

Maille molleton gratté

65% coton 35% polyester – 300 g/m2

Choisissez vos empiècements « anti-coupure » 

Manchettes

avec passe- pouce

Qualité 64% polyéthylène 16% fibre de verre 20% polyester 

Manches intégrales

avec passe- pouce

Manches intégrales

avec passe- pouce + renforts

épaules

Manches intégrales

avec passe- pouce

+ renforts épaules

+ renfort ventral







Maille anti-coupure 

Passe-pouce 

mailto:contact@concept-tb.com

