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Fiche Technique

TYVEK® Classic Xpert, modèle CHF5

Désignation: TYVEK® Classic Xpert - blanc, modèle CHF5

Taille (code produit): S(D14663953), M(D14663967), L(D14663977), XL(D14663986),
XXL(D14663997), XXXL(D14664003).

Réf. article: TYV CHF5S WH 00

Matière: Tyvek® 1431 N, 41 g/m2, traitement antistatique des deux côtés.

Descriptif: Protection supérieure de type 5 & 6, NOUVELLE technologie de 
couture brevetée. Combinaison à capuche, blanche, coutures 
cousues externes, capuche 3 pièces, Fermeture éclair en Tyvek® 
avec blocage automatique et rabat en Tyvek®, élastiques à la 
capuche, aux poignets et aux chevilles, élastique collé à la taille.
NOUVEAU: Design ergonomique offrant un meilleur ajustement 
et une totale liberté de mouvement, languette de la fermeture 
éclaire plus grande, Nouvelle capuche améliorée qui s’ajuste 
parfaitement aux contours du visage & manches qui ne se 
retroussent pas (les passe-pouces ne sont plus nécessaires!).

Conditionnement: Sous emballage individuel, avec étiquette 
de taille sur chaque sachet.  
Carton de 100 pièces par taille.  
(4 Value-pack de 25 combinaisons.)

Marquage CE: Catégorie III, protection de type 5b/6b
Type 6 EN 13034:2005 +A1 2009 (NOUVELLE MéTHODE DE 
TEST: EN ISO 17491-4:2008 méthode A)
Type 5 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Agents infectieux: EN 14126:2003
Contamination par des particules radioactives: EN 1073-2:2002* 
(NOUVEAU: class 2)
Propriétés électrostatiques: EN 1149-5:2008
* ne protège pas contre les rayonnements ionisants.


