VÊTEMENTS
APICOLES by
COMBIZ AIR

Blouson
Air Pro

Aération et protection
Deux poches poitrine zippées
Protection ventrale
pour port de charge
Tour de taille réglable
et tour de poignet ajustable
4 grandes poches latérales
Zips haute qualité YKK

• Température maximale de lavage : 30°C
• N’utiliser que des produits lessiviels qui ne contiennent

Tissu principal : 100% coton
Taille

Stature
(cm)

Références

S

155-170

REF. EA510

M

170-180

REF. EA511

L

180-185

REF. EA512

XL

185-190

REF. EA513

aucun agent de blanchiment. Le cas échéant, consulter
une entreprise de nettoyage professionnel
• Ne pas utiliser de sèche-linge

• Repassage à 110°C maximun - Vapeur interdite
• Usage de détachants à base de solvants exclu

Ce vêtement est destiné aux apiculteurs pour
les protéger contre les piqûres d’abeilles pour un
usage apicole uniquement. Il ne protège pas des piqûres
d’autres insectes ou du frelon asiatique par exemple.
Cet équipement doit être stocké dans un endroit sec et à l’abri de la lumière.

Avant utilisation, le bon état de l’équipement doit être vérifié. Pour assurer une bonne protection, le bon maintien
des élastiques doit être contrôlé et la bonne mise en place du vêtement doit être vérifiée afin de ne pas permettre
aux abeilles de pénétrer à l’intérieur du vêtement. Il est important d’ajuster les élastiques à votre morphologie, afin
d’éviter tout espace qui permettrait à l’abeille de pénétrer dans le vêtement.
Pour une protection complète, il est nécessaire d’utiliser un voile de protection
(tous nos voiles avec élastique à la base, s’adaptent sur les cols bourrelets),
Made in India
un pantalon apicole ainsi qu’une paire de gants apicole munis du marquage CE.
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