
Gant en cuir, non doublé, 0,7-0,9 mm cuir pleine fleur de vachette, Cat. II, imperméable à l’eau et à
l’huile, usage général
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CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute
qualité
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Excellente adhérence en milieu
huileux

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Imperméable à l'eau et à l'huile

GANTS DE TRAVAIL À USAGE GÉNÉRAL
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
prévient des risques de:, blessures abrasives, cloques et
ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact
avec la poussière, contact avec les huiles

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
surfaces glissantes, espaces huileux et graisseux

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assembage , travail d'ingénierie, pétrochimie

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, mro,
automotive

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de vachette
MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur de vachette
DOUBLURE Non doublé
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Gris
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus
poignet
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex
naturel

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN 407:2020
413XXX

EN
388:2016+A1:2018
3111X

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES
Hydrofuge

POINTURE RÉF. EAN

6 6615-6 7340118334516

7 6615-7 7340118334547

8 6615-8 7340118334578

9 6615-9 7340118334608

10 6615-10 7340118334639

11 6615-11 7340118334660

12 6615-12 7340118334691
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