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VERSION
AMÉLIORÉE
PLUS GRAND
CONFORT

Le confort et la sécurité tout au long de vos
journées de travail!

Logo
réduit

La combinaison Colad BodyGuard® offre une protection optimale
contre le brouillard de peinture et empêche la pollution de
l’élément à peindre par les fibres, les poussières et les peluches.
Conçue en gardant l’utilisateur à l’esprit!
Pour vous garantir du confort tout au long de vos journées de
travail, cette version améliorée de la combinaison BodyGuard®
répond aux expériences de nos utilisateurs. Nous avons optimisé
la capacité antistatique avec un type de tissu différent et ajusté la
capuche pour plus de confort !

Fil avec 1 % de carbone
pour une plus grande
capacité antistatique !

Capuche large, mais
ajustée, pour plus de
confort !

Une coupe
parfaitement adaptée
et confortable!

Comme toujours, BodyGuard® possède :
• des capacités de dégagement thermique optimales
• une fermeture à glissière invisible très résistante
• un tissu en nylon durable de couleur grise

Colad BodyGuard®

• des manchettes souples
• deux poches arrière
• un tissu dorsal extensible

Produit associé
Colad Gants Nitrile Gris
Boîtes distributrices de 50 gants.
Disponible en tailles 46 - 64
Art. Nr. 520066 und 520068
Réf 53800#
Réf. 5200## * nur
auf Anfrage.

A l’unité

Colad conçoit des opportunités
uniques pour les utilisateurs finaux
destinées à améliorer les
procédures de travail et les
méthodes en entreprise. Nous
offrons plaisir au travail, efficacité,
durabilité, professionnalisme et
bénéfices. Colad, inventing more.

Conforme à EN 1149-3,
Méthode 2 : temps d’atténuation de l’induction.
Equipement de Protection Individuelle (EPI)
Catégorie I conforme à la directive eropéenne 2016/425
L’EPI de base protège contre les risques minimes.

Vous cherchez un moyen parfait de vous protéger contre le
brouillard de peinture? Alors, commandez maintenant votre
combinaison BodyGuard® Colad! Contactez vente@emm.com
ou un revendeur Colad local.
COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau.
vente@emm.com
www.colad.fr

