
Gant de travail de précision avec une sensation unique et une dextérité ultime pour les travaux dans
des environnements graisseux et huileux. Ultra léger grâce au tricot jauge 18. Enduit double nitrile
avec une paume recouverte de micro-mousse pour une meilleure performance d’adhérence. Supporte
la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Avec une conception anatomique, il passe les tests Derma et
possède le certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES

Résistant
Extra flexible
Excellente sensibilité du bout des
doigts
Très confortable
Bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Supporte la chaleur de contact jusqu'à
100°C
Approuvé pour la manipulation de
produits alimentaires
Fin
Paume résistante à l'huile et à la
graisse
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EXCELLENT AJUSTEMENT, PAUME ENDUITE DOUBLE COUCHE
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière,
assèchement, gerçures, contact avec les huiles et les
graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs, espaces humides, espaces huileux et
graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assemblage de précision , assembage , travail
d'exploitation de machines, batiment travaux publics,
travail sur charpente, travail d'installation, travail
d'installation cvac, travail d'ingénierie, transports,
conducteur d'engins , travail en entrepôt, travail en
aéroport, travail de réparation, services, travail en
boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu, Gants de travail de
précision
CATÉGORIE Cat. II
COLLECTION Infinity
MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Jauge 18, Spandex
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse
COLORIS Noir, Jaune
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
ENDUCTION Paume enduite, Double-enduction
MATÉRIAU D’ENDUCTION Nitrile, Mousse nitrile, Aqua PU
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon,
Elasthanne
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4121X

EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE RÉF. EAN

5 8802-5 7340118327938

6 8802-6 7340118318844

7 8802-7 7340118318851

8 8802-8 7340118318868

9 8802-9 7340118318875

10 8802-10 7340118318820

11 8802-11 7340118318837
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