
Gant en textile blanc fin, souple et respirant avec un excellent ajustement et une grande sensibilité au
bout des doigts. En coton tricoté jauge 15, sans coutures. Réduit le risque de contamination,
d’empreintes digitales et de rayures sur les surfaces sensibles. Parfait pour les travaux d’assemblage
de précision et d’inspection dans les environnements secs.

CARACTÉRISTIQUES

Très confortable
Respirant
Extra flexible
Excellente sensibilité du bout des
doigts

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Doux
Fin
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GANT EN COTON BLANC SOUPLE ET CONFORTABLE
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assembage , contrôle qualité & inspection, travail
d'exploitation de machines, travail d'installation, travail
en entrepôt, travail dans l'industrie papetière, nettoyage,
services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
pulp and paper, machinery and equipment, mro,
automotive

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision, Gants en textile
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 15, Coton, Doublure
LONGUEUR 240-290
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Coton

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
012XX

EN ISO 21420:2020

POINTURE RÉF. EAN

6 919-6 7392626073616

7 919-7 7392626073630

8 919-8 7392626073654

9 919-9 7392626073678

10 919-10 7392626073579

11 919-11 7392626073593
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