
Technologie mousse Vibrothan , protection optimale contre les vibrations avec T-screen. Ultra
flexible & résistant, cuir de caprin qualité supérieure. Technologie mousse Vibrothan  pour réduction
des vibrations optimale. Traitement spécial du cuir pour milieux légèrement humides & huileux.
Design noir élégant pour utilisation prolongée. Manchette longue, protection renforcée poignet &
bras. EN ISO 10819:2013, EN 388:2016, 3111X
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Technologie mousse
Vibrothan ,

protection optimale
contre les vibrations

avec T-screen.

®

®

®

CARACTÉRISTIQUES

Bon ajustement
Confortable
Très résistant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Réduit les vibrations conformément à
la norme EN ISO 10819
Paume matelassée
Extra long

ANTIVIBRATION
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures dûes aux vibrations, blessures abrasives,
cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
environnements exigeants

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
mining, machinery and equipment, mro, automotive,
building and construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Antivibration
CATÉGORIE Cat. II
COLLECTION Pro
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin -
qualité supérieure, Vibrothan
MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur de caprin - qualité
supérieure
LONGUEUR 315-335 mm
DEXTÉRITÉ

COLORIS Noir, Jaune
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/36
CONDITIONNEMENT Sans fil
TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité
MATÉRIAU DU POIGNET Cuir
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex
naturel, Polyuréthane

®

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
3111X

EN ISO 10819:2013

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 11640:2012

POINTURE RÉF. EAN

9 9182-9 7392626059399

10 9182-10 7392626055933

11 9182-11 7392626055940
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