
Gant de soudage résistant à la chaleur, 0,7-0,9 mm cuir pleine fleur de caprin - qualité supérieure, Cat.
III, coutures renforcées, sans chrome, usage général

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute
qualité
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible
Résistant
Bon ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Supporte la chaleur de contact jusqu'à
100°C
Coutures renforcées
Cuir hydrofuge
Tannage sans chrome

SOUDAGE
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
brûlures, lésions dues à la chaleur, blessures abrasives,
cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
surfaces chaudes, environnements sales, environnements
exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail d'ingénierie, travail du métal, soudage, métiers
avec manutention à haute température, travail minier

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication,
automotive

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Soudage
CATÉGORIE Cat. III
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin -
qualité supérieure
MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur de caprin - qualité
supérieure
LONGUEUR 320-350 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Jaune, Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus
poignet
TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité
MATÉRIAU DU POIGNET Cuir
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex
naturel

CONFORMITÉ

2777 Cat. III

TP TC 019:2011 Information/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN
388:2016+A1:2018
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:0.38x10⁶Ω

Type B

POINTURE RÉF. EAN

8 11CVA-8 7340118312675

10 11CVA-10 7340118312637

11 11CVA-11 7340118312651
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