
Désignation :
GENOUILLÈRES POUR VÊTEMENTS MACH / PAINTER / PANOSTYLE

Coloris :
Noir

Descriptif :
Genouillères (20 x 15 X 2 cm) pour pantalon, salopette et combinaison série MACH / PAINTER (sauf M2CDZ et MHCDZ) &
PANOSTYLE.

Matériaux :
100% Polyéthylène.

Points forts :
Dextérité, souplesse.

Instructions d'emploi :
Genouillères de protection, au niveau des genoux à glisser dans la poche du pantalon, de la salopette ou de la combinaison
des séries MACH / PAINTER / PANOSTYLE, uniquement pour protéger les genoux des utilisateurs travaillant à genoux du
manque de confort ou de blessures pouvant être provoquées par des surfaces dures, petites pierres et objets similaires
reposant sur le sol, sans danger de risques chimiques, électriques ou thermiques. Cet article de renforcement au niveau des
genoux est destiné à la prévention des complications médicales, toutefois la protection totale contre les blessures n'est pas
absolue. Pour une protection optimale de Type 2, ces genouillères doivent impérativement se porter, avec les vêtements de
nos gammes MACH / PAINTER / PANOSTYLE. Un article seul ne peut offrir une protection complète. Il est recommandé que
cet article ne soit pas en contact direct avec la peau lors d'une utilisation en travail. Son port prolongé en contact direct avec
la peau peut entraîner un échauffement. Pour assurer une protection efficace, cette genouillère est à glisser dans la poche au
niveau des genoux du pantalon, de la salopette ou de la combinaison. Repérer la surface extérieure avec mousse à relief et
marquage PANOPLY. Installer cet article face visible vers l'avant et dans le sens de la lecture dans la poche. Refermer la
poche du vêtement de travail et finir d'ajuster face aux genoux, une fois les pantalons enfilés.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Cet article en mousse 100%
POLYETHYLENE ne contient pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer
des allergies aux personnes sensibles. Les conditions environnementales, comme le froid, la chaleur, les produits chimiques,
la lumière du soleil, ou un mauvais usage, peuvent affecter de façon significative les performances de la protection et la
durée de vie de cette genouillère. Un contrôle visuel doit être effectué avant chaque utilisation de façon à déceler toute
altération des surfaces, des bords ou toutes zones de déchirures de la genouillère. Mettre cet article au rebus en cas de
détérioration et le remplacer par un article neuf.

Instructions de stockage :
Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité et à température ambiante.
Environnement : L'élément de protection peut-être jeté aux ordures ménagères.

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type d'article.

Performances :
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La plaque M2GEN est conforme à la norme EN 340:2003 et partiellement à la norme EN 14404:2004. Elle est conforme aux
exigences de la directive européenne 89/686/CEE, notamment en terme d'innocuité, de confort, d'aération, de souplesse et
d'ergonomie.
Plaque de protection des genoux en taille unique (dimensions 20 x 15 x 2 cm) testée selon la norme EN 14404:2004 type 2
niveau 1 (protections des genoux adaptées à des sols plats où les objets de plus de 1 cm de haut ne sont pas un danger
courant) :
- essai ergonomique - test au porter, réalisé avec les pantalons de nos gamme MACH: conforme ;
- dimensions : conformes à dire d'expert aux exigences d'ergonomie de la directive ;
- résistance à la perforation : conforme (> 100 N), essai réalisé avec un tissu 65 % Polyester / 35 % Coton, 245 g/m², TC
128X60, 21X14 ;
- répartition de la force : conforme (< 30 N) ;
- force de crête transmise : conforme (moyenne < 3 kN et chaque valeur individuelle < 4 kN).
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