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Conseils d‘entretien pour vos vêtements de protection anti-coupures
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 Ð Laver

L‘entretien adéquat d‘un pantalon de protection anti-coupures joue un rôle non né-
gligeable dans sa durabilité et son effet de protection. Les résines, huiles et la sueur 
affectent la fonction de la protection anti-coupures. Par conséquent le lavage correct 
est particulièrement important:

• L‘idéal est de laver les vêtements de protection anti-coupures avec notre lessive
Micro-Wash (réf. XX73509-00) à 40°C, avec un nombre de tours d‘essorage réduit.

• En aucun cas il ne faut ajouter de produits adoucissants !

• Après le lavage, tirer les vêtements en forme et les accrocher ou les poser à plat pour
les faire sécher. En aucun cas il ne faut les mettre dans le sèche-linge !

 Ð Réparer 

L‘insert anti-coupures ne doit jamais être réparé car les fils ne pourraient alors plus 
bloquer la tronçonneuse à la vitesse nécessaire pour vous protéger !  

Si vous deviez constater un petit accroc dans la matière supérieure de votre pantalon 
et que l‘insert anti-coupures est intact, vous pouvez fixer une pièce dessus. Il faut alors 
agir avec soin et précaution pour ne pas traverser la protection anti-coupures en cou-
sant. La plupart du temps, l‘insert anti-coupures est intégré dans le pantalon de mani-
ère à ce qu‘une réparation de la matière supérieure soit aisée.

 Ð Durabilité

KOX et le KWF recommandent de remplacer régulièrement les vêtements anti-coupu-
res car l‘effet de protection diminue avec le temps. 

• L‘insert anti-coupures dans les pantalons anti-coupures tient environ 1 année dans le
cadre d‘une utilisation professionnelle en foresterie.

• En cas d‘utilisation privée ou occasionnelle, il tiendra environ 3 à 5 ans (ce qui corre-
spond à environ 20 à 30 lavages).

L‘effet de protection est alors significativement réduit et ne correspondra plus au stan-
dard de protection le plus récent.
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