PRODUITS
DE REFROIDISSEMENT
Valable jusqu’au 30.09.2021, sous réserve d’épuisement de stock.

Maintenez-vous au frais grâce à la gamme innovante de produits de refroidissement !
39,00 €

39,00 €

+ TVA

Gilet rafraîchissant CV01G-..

- Tailles: S/M à 2XL/3XL

+ TVA

Gilet HV rafraîchissant CV02O-.. (Orange fluo)
CV02J-.. (Jaune fluo)

7,00 €
+ TVA

Bandana de refroidissement CV04-Noir

- Taille unique

TF / KA 06.2021 Sous réserve d'erreurs typographiques

- Tailles: S/M à 2XL/3XL

+ TVA
/ les 2 pièces

+ TVA

+ TVA

Bandeau de rafraîchissement CV07

Foulard rafraîchissant CV05

- Taille unique
Serviette rafraîchissante CV06

- Taille unique

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

7,00 €

5,00 €

4,50 €

- Pour casques de chantier
- Taille unique
- Set de 2 pièces

Descriptifs
au verso

REINERT s.à r.l. \\\ 6, rue du Château d’Eau L-3364 Leudelange
Tél.: 37 90 37-230 \\\ securite@reinert.lu \\\ www.reinert.lu

Gilet rafraîchissant Gris, réf.: CV01G-..
- C'est un produit nouveau et innovant qui permet de maintenir au frais un travailleur jusqu'à 8 heures. Utilisant des matériaux
et des technologies conçus pour prévenir du stress thermique, cette veste garde le corps à une température idéale pour
le travail, même dans les climats les plus humides et les plus chauds. Activer simplement en plongeant dans l'eau en créant
une réaction chimique dans le tissu qui permet au vêtement d'agir comme une éponge, de retenir l'eau et de garder le corps
au frais par temps chaud.
On peut alors porter cette veste sans mouiller les vêtements dessous. Quand la veste devient sèche, répéter l'opération
pour 8 heures de confort supplémentaire.
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tissu extérieur: 100% Filet Polyester 60 g
- Matière du matelassage: Fil de bambou avec rembourrage PVA 330 g
Gilet HV rafraîchissant, réf.: CV02O-.. (Orange fluo) | CV02J-.. (Jaune fluo)
- Ce gilet est conçu à partir de matériaux spécifiques pour le refroidissement du corps et aide à contrer les effets nocifs
du stress de la chaleur. Ce gilet réduit la température corporelle et peut être refroidi en quelques minutes, ce qui offre
des heures de refroidissement sans compromettre l'aisance. Activer simplement en plongeant dans l'eau en créant
une réaction chimique dans le tissu qui permet au vêtement d'agir comme une éponge, de retenir l'eau et de garder le corps
au frais par temps chaud.
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- 3 poches pour plus de rangement
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Poche Stylo
- Tissu extérieur: 100% Polyester, Tricot 125 g
- Tissu doublure: 100% Filet Polyester 60 g
- Matière du matelassage: Fil de bambou avec rembourrage PVA 330 g
- EN ISO 20471 classe 2
Bandana de refroidissement, réf.: CV04-Noir
- Le bandana de refroidissement est conçu pour aider à garder le porteur au frais dans les climats chauds. il est léger
et facile à utiliser. Il peut être porté sous casque ou chapeaux ou tout seul et offre des heures de refroidissement sans
compromettre la mobilité.
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Tremper dans l'eau pour activer
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille 140g
- Matière du matelassage: Fibres Super Absorbantes 160 g
Foulard rafraîchissant, réf.: CV05
Léger, facile à utiliser et idéal pour une utilisation dans des environnements de travail chauds. Le foulard rafraîchissant
refroidit instantanément l’utilisateur et aide à réduire le stress dû à la chaleur lorsque vous en avez le plus besoin.
- Tremper dans l'eau pour activer
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tissu extérieur: 100% polyester nid d'abeille 140 g
- Tissu doublure: Matelassage PVA 210 g
Serviette rafraîchissante, réf.: CV06
- Cette serviette de rafraichissement polyvalente procure des heures de répit au frais aux personnes qui font de l'activité
physique ou qui sont exposées à la chaleur.
- Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Tremper dans l'eau pour activer
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Protège-Nuque pour une protection accrue contre les rayons UV
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tissu extérieur: Matelassage PVA 210 g
Bandeau de Rafraîchissement, réf.: CV07
- Conçu pour s’adapter à la plupart des casques, le bandeau anti-transpiration pour casque Cooling Helmet aide à réguler
la température du corps par temps très chaud. Idéal pour les travailleurs par temps chaud pendant de longues
périodes.
- Tremper dans l'eau pour activer
- Tissu extérieur: 100% Coton 130 g
- Matière du matelassage: Fibres Super Absorbantes 160 g

AUTOMOBILE INDUSTRIE SÉCURITÉ

6, rue du Château d’Eau
Tél.: 37 90 37 - 0
info@reinert.lu
L-3364 LEUDELANGE
Fax: 37 90 37 - 290
www.reinert.lu
Ouvert: Lundi au Vendredi 8.00-18.00 heures
Samedi 8.00-12.00 heures

