
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

R500X                       

 
RECYCLED 
RIPSTOP PADDED SAFETY JACKET 

Robuste, chaud et recyclé:  veste de sécurité matelassée, imprimable avec une 
capuche et finition déperlante et toucher doux 

Origine: Chine Code des marchandises: 6201930000 

Info techniques : 

23 (l’équivalent de bouteilles en plastique 

de 1 L)                               25222   

Finition déperlante durable, Respirant, Coupe-vent  
 
EN ISO 20471 : 2013+A1 :2016 Classe 2 / 
RIS-3279-TOM Classe 2 (orange uniquement)  
BLEU MARINE : Pour améliorer votre visibilité 

Tissu :  
Extérieur : 100% Polyester recyclé antidéchirure avec TPU 
Rembourrage: 200g/m² 100% Polyester recyclé REPREVE® 
Doublure: 100% Polyester recyclé  

Description:  

 

 Fermeture zippée YKK avec mentonnière et tirette 
amovible 

 Taille, poignets et capuche aux bords gansés et 
élastiqués 

 Panneau plus long dans le dos 
 Bandes réfléchissantes imprimées sur le corps, 

épaules et manches 
 Poches zippées latérales 
 Capuche rembourrée 
 Poche intérieure 
 Patte de suspension 
 Extérieur en tissu antidéchirure recyclé résistance à 

l’abrasion avec REPREVE®, la marque performante 
des fibres recyclés : matériaux respectueux de 
l’environnement et fabriqué à partir des bouteilles 
en plastiques et déchets post-industriels offrant un 
durable équivalent aux fils classiques 

 Sans PFOA 
 Recyclage en fin de vie : idéal pour la 

responsabilité durable des entreprises 
 Remplacement pour la référence R333X 
 Sac biodégradable et cartons recyclés 

 

USP: 

         
           

Tailles:  
UK 
EU                                                         

S 
38 
48 

M 
41 
50 

L 
44 
54 

XL 
47 
56 

2XL 
50 
60 

3XL 
53 
63 

Couleurs :   
JAUNE FLUORESCENT (394) 
ORANGE FLUORESCENT (811) 
BLEU MARINE   (289)     

Instructions de lavage: 

 
 

Points d’accès :  
Accès intérieur au niveau de la poitrine à gauche 
et via des zips cachés dans le dos 

Décoration :  Broderie, transfert, impression directe (ne convient pas 
au DTG) 
Avant tout marquage, veuillez vérifier que vos encres et 
machines sont compatibles avec le tissu à imprimer. 

Qté Carton:  10  Qté Pack: 5 SKU : 18 
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