
Combinaison

  Dornum 

Rien n’est plus important dans les soins de santé et l’industrie alimentaire que l’hygiène. C’est pourquoi 
Sioen a développé Flexothane® Kleen. Ce tissu technique peut être lavé à 95°C et résiste aux fluides 

corporels et aux agents infectieux. Cette combinaison a une capuche fixe et des poignets coupe-vent 
élastiques aux extrémités des manches pour que vous soyez également bien protégé contre la pluie.
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Combinaison
Dornum - 6219A2FK0

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
 » EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » regulation 1935 : 2004
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Capuche fixe
 » Fermeture à glissière sous double rabat à 

boutons-pression
 » Manches raglan
 » Rétrécissement en bas des jambes par boutons-

pression

Intérieur: 
 » Manchettes coupe-vent élastiquées dans les 

manches

Tissu:
Flexothane® Kleen: Tricot en 100% polyamide 6.6 avec enduction PU; ± 170 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » W02 Blanc
 » H45 Bleu Royal

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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