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Petits textiles

Bandes (de polo, repos ou travail)                                Flanelles (sous-bandes)

                     

Guêtres de transport        Guêtres de travail               Protèges boulets              
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Petits textiles 

Couvre cou                                                         Couvre épaule

                    

Tapis de selle                                                        Amortisseur

 EQUI NETT’ -  2018



Chemises et couvre reins (une chemise est fine, elle est 
composée d’une seule épaisseur  et peut être en coton,
en polaire, en laine en matière imperméable ou non)

Chemise 

                                                                              Couvre reins
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Couverture (dès qu'il y a de l'épaisseur c'est une
couverture)

            Couverture
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Prestations complémentaires:
Désinfection préventive : action antibactérienne et 

anti fongique   5€

Désinfection curative : action antibactérienne 
antifongique, antivirale et algicide   10€

 Imperméabilisation : produit utilisé efficace pour 9 
"lavages "   10€

Qu’entend-on par lavage ? Un lavage en machine 
correspond à 1 lavage, et une saison sous la pluie 
correspond à 6 ou 7 lavages, il faut donc 
réimperméabiliser sa couverture de pré  ou son 
couvre reins tous  les ans.

Traitement anti insecte/poux:   10€

Réparation «     couture     »  (déchirures, accrocs) 
20€pour 4 accrocs ou déchirures  réparés.

Réparation «     boucle/sangle     » 20€pour 4 boucles ou 
sangles réparées.

Prix publics TVA 20% incluse
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ATTENTION

INFORMATION COUTURE

Il est impossible d’effectuer une réparation de
qualité sur un textile sale/ Lavage préalable 
indispensable.  

Si possible, merci  de préciser les réparations à
réaliser. 

 EQUI NETT’ -  2018



                            ATTENTION

INFORMATION
IMPERMEABILISATION 

Le produit imperméabilisant ne peut pas se 
fixer sur un textile qui n’est pas parfaitement 
propre. Il faut donc obligatoirement un lavage 
préalable minutieux avec une lessive 
spécifique.

Il est fortement déconseillé de laver les 
couvertures imperméables avec une lessive 
« classique », et il ne faut surtout pas utiliser 
d’assouplissant ! Et ne surtout pas dépasser 
30 degrés ; tout ceci peut altérer de façons 
irrémédiables les propriétés techniques 
imperméables des couvertures.
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