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FICHE TECHNIQUE

GROUPE PAREDES | 1, rue Georges Besse - BP 302 - 69745 GENAS Cedex - SA au capital de 7 724 430 EUR - 955 509 609 - R.C.S. Lyon. N° TVA FR 68 955 509 6091

PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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TABLIER PE BLEUE 25 µm GAUFRE, TAILLE SMALL+ 
70x120 cm (+/-2 cm)

614637

Tablier PE collection PRO 25 µm. Tablier polyéthylène avec encolure fermée et

liens au dos.

UNE GAMME DE PRODUITS POUR LES PROS
• Gamme conçue et développée pour répondre à vos exigences. Avec le meilleur

compromis résistance/dimensions/prix.
• Conçue pour protéger l’environnement, les productions, et les opérateurs contre les

risques mineurs (EPI de Cat.1 ).
UNE GAMME DE PRODUITS ADAPTES A VOS BESOINS
Gamme ultra-complète pour assurer une réponse adaptée à vos attentes technique :
• Gamme de coloris bleu large pour la séparation des ateliers, des personnels, afin de

simplifier votre système hygiène/qualité.
UNE SECURITE ALIMENTAIRE SANS COMPROMIS
• Fruit d’un travail de développement de plusieurs années, cette nouvelle gamme PRO

intègre une nouvelle matière PE assurant un niveau de résistance et d’innocuité
optimal, et une conformité complète avec la réglementation EU et française sur le
contact alimentaire.

• Produit PE

DESCRIPTION

AVANTAGES

APPLICATIONS CIBLES

Mise à jour le 15/03/2023

• Médical
• Industries
• Agroalimentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières PE PRO nouvelle génération

Epaisseur 25 µm +/- 2

Finition Gaufré, fermeture par lien

Couleur Bleu

Taille S+

Hauteur et largeur 120 cm x 70 cm

Conditionnement Colis de 10 sachets de 100 tabliers
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PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
les denrées alimentaires.

CERTIFICATIONS

TABLIER PE BLEU 25 µm GAUFRE, TAILLE SMALL+ 
70x120 cm

614637

EPI de catégorie 1. Pour risques mineurs seulement. Conforme aux exigences essentielles du
règlement Européen (UE) 2016/425 Equipements de Protection individuelle.

Article à usage unique.

Sans latex.
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