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DUAL ACTION WINTER  -  chaussette 

haute 

 

 

 

Descriptif 
 

Chaussette d’hiver haute qualité en coton traité 
SANITIZED® anti-bactérien et anti-odeur et fil 
COOLMAX® qui garde le pied toujours au sec, la 
composition est entièrement en tissu éponge pour 
assurer un élevé isolement thermique et la texture est 
renforcée de nylon pour une majeure résistance dans le 
temps, bande élastique conçue pour une meilleure 
adhérence au pied et pour prévenir la formation 
d’ampoules, pointe et talon renforcés, insert antistatique 
en RESISTEX CARBON® qui dissipe les charges 
électrostatiques, élastomère en LYCRA® qui donne 
majeure élasticité tout en gardant sa forme aussi après 
plusieurs lavages. 

 

 

 

MINIMUM DE COMMANDE: 3 paires par pointure et 

couleur, 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. 

CA-LUN-00 bleu navy 

CA-LUN-04 anthracite 

CA-LUN-05 noir 

Normes 

 

Tailles  XS – L 

 

 XS   (36-38) 

 S     (39-41) 

 M     (42-44) 

 L      (45-47) 

 

 

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES  DE  SECURITE  

 Méthode du test Descriptif Résultat obtenu Valeur minimum requise/ range 

Tissu de 
base 

  

EN ISO 1833-1977, 
SECTION 10 

Composition des fibres: 60%   Coton  

27%   Polyester COOLMAX® 

   8%   Nylon 

   5%   élasthanne LYCRA® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


