
Un gant jetable ultra flexible en nitrile, avec une sensibilité très élevée du bout des doigts. Sans
accélérateur ni latex, pour réduire les effets secondaires. Fabriqué en nitrile de 0,07 mm, avec paume
structurée pour une meilleure préhension. Chloré et non poudré.

Un gant jetable
extrêmement flexible

en nitrile, sans
accélérateur ni latex.

CARACTÉRISTIQUES

Excellent ajustement
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Imperméable
Approuvé pour la manipulation de
produits alimentaires
Protection contre les projections de
produits chimiques
Utilisable avec un écran tactile
Sans latex
Intérieur chloré
Sans phtalate
Sans accélérateur

GANTS PROTECTION CHIMIQUE, GANTS À USAGE UNIQUE, GANTS DE TRAVAIL DE
PRÉCISION
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
maladies infectieuses, lésions corrosives, contact avec
des produits chimiques, contact avec l'humidité, contact
avec l'humidité, contact avec les huiles

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
environnements à risques chimiques, environnements à
risques microbiologiques, usage unique, environnements
mouillés, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
services de soin, travail de technologie chimique, travail
avec des produits chimiques, nettoyage, assemblage de
précision , manipulation de nourriture, manipulation de
produits alimentaires, travail en cuisine, travail en
laboratoire, pétrochimie, services

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
food processing, chemical, horeca, service

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails,
veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique, Gants à usage unique,
Gants de travail de précision
CATÉGORIE Cat. III
ÉPAISSEUR 0,07
LONGUEUR 240 mm
INTÉRIEUR Non poudré, Chloré
DESIGN ADHÉRENCE Structuré
COLORIS Violet
QUANTITÉ PAR PAQUET 100 pièces
PAQUETS PAR : LOT/CARTON Non vendu en lot/10
CONDITIONNEMENT Boîte
MATÉRIAU D’ENDUCTION Nitrile
TYPE DE POIGNET Bords roulés

CONFORMITÉ

2777 TP TC 019:2011

Information/UIS EN ISO 374-
1:2016/A1:2018
Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES
Utilisable avec un
écran tactile

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un
test chimique

K P T

Niveau de
perméation

6 3 4

Dégradation % -16,0 26,8 34,0

POINTURE RÉF. EAN

7 842-7 7340118381602

8 842-8 7340118381725

9 842-9 7340118381848

10 842-10 7340118381961
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