
 
VÊTEMENT FONCTIONNEL 

 

COOLVEST 

Application 
➢ Rafraichit le haut du corps lors d’une activité 

dans un environnement chaud 

Description du produit Quand doit-il être porté ? 
Instructions pour 

l’utilisateur 
➢ CoolVest utilise une matière spéciale 

contenant un matériau à changement 
de phase 

➢ (MCP) 
➢ La veste peut être portée soit à même 

la peau soit par dessus un T-Shirt fin 
➢ Avec capuche amovible, 
➢ Couleur : blanc 

➢ Lorsqu’on porte des 
vêtements de protection 
contre les produits chimiques 
ou lors d’une activité dans des 
environnements chauds, la 
température et l’humidité du 
corps de l’utilisateur varient, 
provoquant l’inconfort. 

➢ La technologie Adaptive 
Comfort protège contre ces 
variations de température et 
aide l’utilisateur à s’adapter à 
son environnement de travail 
et à rester plus confortable. 

➢ Lavable à 60 °C 
➢ Meilleure efficacité 

lorsque refroidi avant 
utilisation 

➢ Ne pas sécher à la 
machine 

➢ Ne pas repasser 
➢ Blanchisserie industrielle 

non recommandée 
➢ Après 10-20 lavages, il est 

prévu que la Cool Vest 
commence à perdre sa 
capacité à repousser la 
chaleur 

Comment fonctionne la CoolVest ? 
➢ La matière absorbe la chaleur excessive du corps et la 

restitue lorsque l’utilisateur en a le plus besoin. 
➢ La CoolVest paraîtra froide contre la peau de 

l’utilisateur pour éviter l’échauffement et optimise le 
confort dans des conditions de travail à la chaleur. 

➢ Lorsqu’il fait froid dehors, la technologie PCM retient 
la chaleur et la libère, empêchant de frissonner et de 
trembler.  

Dans quel but l’OUTLAST a-t-il été mis au point à 
l’origine ? 
➢ Développée par la NASA, la technologie ADAPTIVE 

COMFORT a été conçue à l’origine pour aider les 
astronautes à faire face aux grandes fluctuations de 
température dans l’espace. 
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Élimination 
La CoolVest est sans chlore et peut être incinérée. La méthode d’élimination dépend des types et des quantités de 
contaminants absorbés pendant l’utilisation. 

Article Tour de poitrine (cm) Taille 
Quantité minimale à 

commander Référence 
➢ CoolVest ➢ 88 - 96 cm 

➢ 100 - 112 cm 
➢ 116 - 128 cm 

➢ M 
➢ L 
➢ XL 
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