
Gant en cuir, doublé hiver, 0,6-0,7 mm cuir pleine fleur de caprin, spandex, polaire, Cat. II, index
renforcé, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES

Résistant
Chaud
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible
Confortable
Bonne préhension
Bon ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Index renforcé
Bouts de doigts renforcés
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Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces froids, espaces en plein air, utilisation toute
l'année

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail d'exploitation de machines, batiment travaux
publics, travail sur charpente, travail de construction,
travail de préparation des sols, transports, conducteur
d'engins , travail en entrepôt, travail en aéroport, travail
dans l'industrie du bois, travail de réparation

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

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre
le froid
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin
MATÉRIAU DESSUS Spandex
DOUBLURE Doublé hiver
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire
LONGUEUR 220-265 mm
DEXTÉRITÉ 4
COLORIS Bleu, Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir,
Elasthanne, Polyester, Latex naturel

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
11X

CARACTÉRISTIQUES
Doublure chaude

POINTURE RÉF. EAN

8 217-8 7392626021228

9 217-9 7392626021259

10 217-10 7392626021235

11 217-11 7392626021266
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