
Gant en textile souple et confortable bleu foncé sans phtalates, coloris bleu foncé, pointillés en
vinyle. En nylon jauge 13 et coton, tricot double, sans coutures. Excellent ajustement, bonne
préhension et sensibilité du bout des doigts. Respirabilité maximale, l’alternative parfaite lorsqu’un
gant enduit est trop chaud. Convient pour les travaux polyvalents dans les environnements secs.
Résiste à la chaleur de contact jusqu’à 100 °C et homologué contact alimentaire (pas pour les
aliments gras).

CARACTÉRISTIQUES

Confortable
Respirant
Bonne préhension
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Supporte la chaleur de contact jusqu'à
100°C
Approuvé pour la manipulation de
produits alimentaires
Sans phtalate
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GANT SOUPLE ET RESPIRANT AVEC UNE BONNE PRÉHENSION
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assembage , travail d'installation, travail d'ingénierie,
travail de réparation, manipulation de produits
alimentaires, manipulation de nourriture, travail en
boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
food processing, automotive, transportation, utilities,
logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection chaleur
et feu, Gants en textile
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Coton, Tricot doublé,
Nylon, Doublure
LONGUEUR 240-290 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé
COLORIS Bleu
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
MATÉRIAU D’ENDUCTION Picots PVC (Vinyle)
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Coton
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le
polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
114XX

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006
01X

Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE RÉF. EAN

6 318-6 7340118316956

7 318-7 7340118316963

8 318-8 7340118316970

9 318-9 7340118316987

10 318-10 7340118316932

11 318-11 7340118316949
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