
FILET À CHEVEUX EXTRA FIN - BOITE
DISTRIBUTRICE (x 100) - TU

Présentation du produit
Filets pour cheveux 
Convient pour les cuisiniers
Élastique extra fin : 0,8 mm
Poids inférieur à 0,3 g 
Sans latex, hypoallergénique
Maillage en nid d'abeilles
À associer avec un calot ou une toque
Tissage en 100% fil nylon 20 Deniers
Très résistant
Usage unique
Taille unique : jusqu'à 110 cm de périmètre, convient aux cheveux longs
Boîte distributrice de 100 filets en emballage papier de soie individuel

Pour en savoir plus sur les filets à cheveux en restauration, cliquez ici. 

Avantages
Le filet à cheveux extra fin est un équipement alternatif par rapport aux normes d'hygiène en restauration visant à
éviter la chute des cheveux et le contact des mains avec le cuir chevelu.
Il est généralement un palliatif aux revendications esthétiques liées au port de la charlotte qui est, elle, idéale pour
respecter les conditions d'hygiène en zone de production alimentaire.
Le filet à cheveux Sanipousse est le plus fin et le plus couvrant du marché. C'est un filet très confortable. L'élastique
extra fin ne marque pas et ne gêne donc aucunement le porteur. Le filet ne démange pas, il peut être porté pendant
des heures sans problème. Le filet pour cheveux est presque imperceptible et très léger. Sa grande taille permet
d'utiliser le filet à cheveux même sur des chevelures longues.

Bénéfices
Porter un filet à cheveux vous permet de vous sentir à l'aise et élégant pendant toute la durée du service en
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l'associant avec un calot ou une toque plutôt que de porter simplement une charlotte. Le calot et la toque apportent
souvent un sentiment de reconnaissance au cuisinier qui en porte. Ces équipements pour la tête sont souvent
synonymes de tradition et représentent une image positive de la gastronomie française. 
Vous pourrez passer des heures avec ce filet à cheveux de cuisine sur la tête avec une sensation de confort optimal. 

Conseils d'utilisation
Le filet à cheveux ne répond pas totalement aux normes des zones de production, car il ne fait que limiter la chute
de cheveux et le contact entre les mains et cuir chevelu, il ne l'empêche pas totalement. Le cuir chevelu est une
zone où la présence microbienne chez l'Homme est très développée : plus de 1 000 000 de bactéries sont présentes
par cm² ! 
C'est pourquoi, afin de se rapprocher des bonnes pratiques d’hygiène en cuisine, il faut privilégier une solution
combinant filet et calot de cuisine ou filet pour cheveux et toque pour cuisinier.
Les filets sont à usage unique, veillez à ne pas les laver et les réutiliser. 

Description générale
- Origine : TURQUIE
- Conditionnement : BOITE

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : BOITE
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 95
- Largeur/Profondeur nette : 76
- Hauteur nette : 110

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 95
- Largeur/Profondeur brute : 76
- Hauteur brute : 110

- Poids net (kg) : 0.064
- Poids brut (kg) : 0.103

Visuels
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