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Fiche technique

Combinaison proshield proper, réf. CYTVP L / XL / XXL
 A Description

• Les vêtements de travail Proshield® Proper vous assurent une propreté irréprochable lors de la réalisation de travaux salissants.

• Spécialement conçus pour assurer une protection optimale contre les salissures industrielles ou autres, les vêtements de travail 
conviennent pour une utilisation aussi bien chez soi qu’à l’usine, dans les ateliers, services de mécaniques, exploitations agricoles, 
chantiers, centres de bricolage ainsi que dans une multitude d’autres lieux où propreté et confort sont essentiels. 

• Ces combinaison ne sont aucunement altérés par les produits de nettoyage utilisés au quotidien. Elles résistent aux éclaboussures et 
aux projections de solutions acqueuses qui glissent sur la surface de la matière.

• De plus, la couleur grise de ces vêtements de travail masque les salissures et offre ainsi un aspect neuf pour une longue durée.

• Solidité exceptionnelle d’un matériau non-tissé léger : Ces vêtements sont fabriqués à partir d’une matière unique, non-tissé 
de DuPont 100% polyéthylène et microperforée. Grâce à ce rnatériau, les vêtements sont à la fois solides, légers et résistants aux 
déchirures et aux perforations. 

• « Respirabilité » du tissu pour un confort optimal : les vêtements sont également très confortables car le matériau a été 
microperforé pour permettre un rneilleur passage de l’air et de la vapeur d’eau. La matière laisse ainsi la peau respirer tout en 
empéchant la poussière, la saleté et les éclaboussures accidentelles de pénétrer. Confortable et performant, ce vêtement contribue à 
maintenir une efficacité optimale tout au long de la journée pour celui qui le porte.

• Les applications typiques :  le nettoyage industriel, bricolage, dépannage et réparation, bâtiment et construction, visites en usines, 
réparations automobiles, l’élevage d’animaux, la peinture et la décoration, le traitement des déchets, le 
stockage, l’agriculture et l’horticulture, la mécanique.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : Tyvek® ProShield®.
• Couleurs : gris.
• Taille : L, XL, XXL (à préciser).
• Entretien : ce vêtement peut être utilisé plusieurs fois et en fonction de son utilisation, il peut être lavé 3 à 5 fois selon les précautions d’usage (ci-dessous).
• Précautions d’usages :  - Laver la combinaison à 40°C ; 

- Ne pas repasser la combinaison ; 
- Ne pas faire sécher en machine ; 
- Ne pas nettoyer à sec ; 
- Inflammable : ne pas utiliser à proximité de flammes ou d’une chaleur intense.

Taille Référence Tour de poitrine Hauteur de la combinaison
L CYTVP L 100 à 108 cm 174 à 182 cm

XL CYTVP XL 108 à 116 cm 180 à 188 cm
XXL CYTVP XXL 116 à 124 cm 186 à 194 cm


