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Reportez-vous à l’étiquette du produit pour 
des informations détaillées sur les normes 
correspondantes. Seules les normes et les 
icônes qui apparaissent sur le produit et les 
informations utilisateurs ci-dessous sont 
applicables. Tous ces produits sont conformes aux 
exigences du règlement (UE 2016/425).

Limites d’utilisation
Le vêtement doit être porté à tout moment 
pour assurer le niveau de protection indiqué 
ci-dessus. 
Garder propre. Si les propriétés de haute 
visibilité de ce vêtement deviennent 
irrémédiablement souillées ou contaminées, 
remplacez-le par un nouveau. Si les vêtements 
sont modifiés avec des étiquettes ou des logos 
supplémentaires, il se peut qu’ils ne soient plus 
conformes à la norme déclarée.
Stockage
NE PAS stocker dans des endroits soumis 
à une forte exposition directe au soleil. Si 
le vêtement est mouillé, laisser sécher à 
température ambiante avant de le ranger.  Ce 
vêtement doit rester propre pour rester efficace. 
Remplacez immédiatement si endommagé, 
teint ou décoloré.

Entretien
Se référer à l’étiquette du vêtement pour les 
instructions de lavage .  Le fabricant n’acceptera 
aucune responsabilité pour les vêtements dont 
les étiquettes d’entretien ont été ignorées, 
effacées ou retirées
Veuillez vous référer à l’étiquette du vêtement 
pour connaître le nombre de cycles de lavage 
revendiqués. Le nombre maximal de cycles 
de nettoyage indiqué n’est pas le seul facteur 
lié à la durée de vie du vêtement. La durée de 
vie dépendra également de l’utilisation, des 
soins, du stockage, etc. Les vêtements doivent 
être jetés lorsque les qualités protectrices ne 
s’appliquent plus: par exemple, 1. Le nombre 
maximum de lavages est atteint. 2. Le matériel 
a été endommagé soit par la décoloration 
ou a été déchiré. 3. Les qualités de réflexion 
de la bande ont disparu. 4. Le vêtement est 
souillé, fissuré, brûlé ou fortement abrasé 
en permanence.
Étiquettes d’entretien: Se référer à l’étiquette 
du vêtement pour les détails de lavage 
correspondants
Bandes rétroréfléchissantes et étiquettes
La bande rétroréfléchissante ou les étiquettes 
ne doivent pas être repassées.
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VÊTEMENTS JUNIOR HAUTE VISIBILITÉ

Température max 30 ° C, 
processus doux

Température max 40 ° C, 
processus doux

Température max 40 ° C, 
processus normal

Temp. Max. 60 ° C, processus normal

Ne pas javelliser

Maximum de 50 
lavages

MAX
50x

Maximum de 25 
lavages

MAX
25x

Maximum de 12 
lavages

MAX
12x

Maximum de 5 
lavages

MAX
5x

Ne pas sécher en machine

Sécher tambour à basse 
température

Sécher tambour normal

Séchage en Ligne

Séchage Goutte à goutte

Ne pas repasser

Fer à repasser max 110 ° C

Fer à repasser max 150 ° C

Ne pas nettoyer à sec

Nettoyage à sec 
professionnel
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