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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 5700xx     
Désignation : Blouses jetable anti-poussières 
 
  

 

 
 

Spécification : 
Une blouse de protection pour protéger les utilisateurs contre la saleté, les particules et le brouillard de 
peinture. Une solution rapide et temporaire pour les visiteurs, pour garantir la propreté et respecter les 
normes d’hygiène lors d’un processus de production. La blouse est légère, confortable à porter et 
résistante aux éclaboussures du cou aux genoux de l’utilisateur. Disponible en 5 tailles. Conditionnée par 
pièce.  
 
Caractéristiques et avantages : 

‑ Légèrement lesté 
‑ Confortable à porter 
‑ Fermeture par zip 
‑ Avec poignets élastiques 
‑ Couvre la partie supérieure des jambes 

 
#La blouse de protection jetable Colad n’est pas classé comme EPI par la directive 2016/425/UE, mais 
comme un produit d’hygiène générale.  
 
Caractéristiques techniques : 
 
Couleur Blue 
Matériel 55% polypropylène 

45% polyéthylène 
Emballage Par pièce – 25 pièces par carton 
Tailles disponibles Réf. 570048 – Taille 48 (S) 

Réf. 570052 – Taille 52 (M) 
Réf. 570056 – Taille 56 (L) 
Réf. 570060 – Taille 60 (XL) 
Réf. 570064 – Taille 64 (XXL) 

- 
Produits Colad associés :  
Réf. : 53600x -  Désignation : Gants Jetables Nitrile Noir 
Réf. : 5085 – Désignation : Lunettes de sécurité 
 
Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique.  
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Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et 
spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en 
considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions 
d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si 
les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 
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