FICHE PRODUIT

TOP SUMMER
Descriptif

- chaussette basse

Chaussette d’été à la structure technique avec inserts
fonctionnels, composition en fil COOLMAX® qui garde
le pied toujours sec, avec traitement freshFX® antibactérien et anti-odeur, texture renforcée de nylon pour
une majeure résistance dans le temps, plantaire
anatomique complètement rembourré et adhérence
optimale au pied grâce à une double bande élastique
qui prévient la formation d’ampoules, cou-de-pied
rembourré pour réduire la pression du laçage et
améliorer la circulation du sang, système d’aération
grâce à une spéciale texture qui laisse le pied frais et
empêche la formation de bactéries, pointe et talon
renforcés aux coutures plates, insert antistatique en
RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges
électrostatiques, collet anti-stress, elastomère en
LYCRA® qui donne majeure élasticité tout en gardant
sa forme aussi après plusieurs lavages, le meilleur
confort pour les chaussettes d’été.

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure ,
emballées individuellement

Manutention Nettoyer le vêtement à une température de 40 °C

maximum; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les
dissolvantes prévus par la lettre F plus le tétrachlorure
éthylène ; Ne pas sécher en machine ; Repasser à
basse température (maximum 110 °C).

Cod. Prod.

CC-000-00 bleu navy
CC-000-04 anthracite
CC-000-05 noir

Normes

Tailles

XS – XL

 XS
S
M
L
 XL

(36-38)
(39-41)
(42-44)
(45-47)
(48-50)

C AR AC T E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S D E S E C U R I T E

Tissu de base

Méthode du test

Descriptif

Résultat obtenu

EN ISO 1833-1977,
SECTION 10

Composition des fibres:

76% polyester COOLMAX®
freshFX®

Valeur minimum requise/ range

18% nylon
3% élasthanne LYCRA®
3% coton

Emise par Bur.
Département
Technique:
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Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent
document sont considérés comme propriété confidentielle de Cofra s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à
l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction, diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord
préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection des données personnelles (Décret de Loi n.
196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code de Propriété
Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable
sera la loi italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l.

