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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Tablier chasuble LIGHTOVER
Codes Bobet :
17730 : 55 x 95
17731 : 55 x 110

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
- Chasuble de désosseur en cotte de mailles inox 
- Fil ø 0.7 mm. Diamètre anneaux : Intérieur 5.6 mm et extérieur : 7 mm
- Poids de la maille au m² : 2.345 kg/m²
- Equipé d'une ceinture de taille
- Equipé de 2 x 3 pressions pour fixation gant épaule de marque MANULATEX 
- Adapté aussi bien pour 1 droitier que pour un gaucher
     * Code 17730 - dimensions L. 55 x 95 cm - son poids : 1.750kg : Adapté pour personnes
mesurant moins de 1.90 mètre et ayant un tour de poitrine inférieur à 120 cm
     *  Code  17731  -  dimensions  L.  55  x  110  cm  -  son  poids  :  1.950  kg  :  Adapté  pour
personnes mesurant moins de 2 mètres 20 et ayant un tour de poitrine inférieur à 120 cm

UTILISATIONS :
Le  chasuble  LIGHTOVER  est  portée  lors  de  l'utilisation  d'un  couteau  à  main  ou  d'outils  coupants  similaires,
notamment pour le désossage ou la découpe de viande ou de poisson.
LIMITE D'UTILISATION : Elle ne doit pas être utilisée pour protéger contre les risques engendrés par des machines en
mouvement.

PIèCES DéTACHéES :
Changement possible de la sangle de taille : code 21297 et de la sangle de dos Vitofix : code 21890

LAVAGE :
Le nettoyage se fait par brossage vigoureux ou par jets sous pression à l’eau chaude (50°C) savonneuse ou dans un
mélange d’eau et de détergent doux. Rincer à l’eau - température minimum de 82°C.
Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage ou le rinçage.
Pour la désinfection, utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. Ne pas utiliser de chlore
ou de produits alcalins chlorés à fortes doses et éviter les contacts prolongés avec ces produits.
Stocker la chasuble, après nettoyage, dans un endroit sec et aéré.

NORMES :
Conforme au Règlement RÈGLEMENT (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (catégorie III)

Conforme aux normes européennes :
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- Norme EN ISO 13688 (2013) : Vêtements de protection - Exigences générales
- Vêtement de protection : EN ISO 13998:2003 - niveau 2

0333 EN ISO 13688
(2013)

EN 13998:2003
Niv.2

Page 2/2
FAM 5.505 (PROTECTION.DESOSSAGE GANT TABLIER) - TABLIER_CHASUBLE_LIGHTOVER fiche N°1918


