
Vêtements de confort caractéristiques générales

SAPEURS-POMPIERS | SÉCURITE INCENDIE | ARMÉE | INDUSTRIE

Fa�icant textile depuis 1987

VOTRE DEMANDE 
Notre équipe est totalement mobilisée et disponible pour vous accompagner dans vos demandes et vous apporter 

une réponse rapide, personnalisée et adaptée aux risques auxquels vous êtes confrontés quotidiennement. 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

      www.martinas.fr |  +33 (0)3 88 51 72 68  |  info@martinas.fr |  1, rue Evariste Galois 67201 ECKBOLSHEIM

POLO SI 
_Couleur : rouge ou bleu marine, autres couleurs sur demande
_Couleur de bande :  bleu
_Broderie :  blanche «SECURITE INCENDIE»  
_11 tailles : du 80 au 160
_Poids : +/- 0,400kg selon taille
_Entretien : voir notice d’utilisation
_Code douanier : 61102091 / _Emballage :  individuel
Ce vêtement n’est pas fait pour être porté lors d’interventions incendie.

DÉTAILS DE CONCEPTION
_De forme droite le polo est terminé par un ourlet
_Col ouvert avec sous-patte fermeture deux boutons (disponible en 
  fermeture à glissière)
_Manches courtes de type ballon finition bord-côte élastique 
_Bande de couleur rouge 20m de hauteur : torse, dos, haut des manches
_Broderie blanche «SECURITE INCENDIE», 12mm de hauteur
_Poche stylo en toile sous la bande rouge renforcée pour éviter la 
  perforation
_Support auto-agrippant cousu 50x50mm pour galonnage

COMPOSITION DES MATIÈRES
_Tissu extérieur / Bande rouge
  70% coton peigné, 30% polyester gratté à l’envers, grand teint, 310 gr/m²

PERSONNALISATION DE VOTRE VÊTEMENT

Votre logo 
Votre logo

Votre logo

_BRODERIE _SÉRIGRAPHIE

Votre logo

_THERMOCOLLAGE

Les marquages sont réalisés sur demande, n’hésitez pas à revenir vers nous !

Votre
 logo

_IMPRESSION 
NUMÉRIQUERéférence: POLSI

112 / XL

60

120 / 2XL

64

128 / 3XL

68

GUIDE DE TAILLES en cm 
Taille

1/2 Tour de 
poitrine

80 / XS

46

88 / S

48

96 / M

52

104 / L

56

Prenez soigneusement vos mesures,
directement sur le corps, sans serrer. 
Si vous hésitez entre deux tailles, 
choisissez toujours la taille supérieure ! 
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136 / 4XL

72

144 / 5XL

76

152 / 6XL
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160 / 7XL
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Manches courtes | brodé | décontracté


