
Ce gant en cuir synthétique a une protection supplémentaire pour les articulations et un sous-gant
intérieur rembourré qui le rend parfait pour travailler avec des outils manuels. Le Macrothan  offre à
la fois durabilité et respirabilité pour plus de confort.

Conçu pour les outils
manuels et la haute

durabilité.

®

CARACTÉRISTIQUES

Excellent ajustement
Flexible
Résistant
Très confortable
Très respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Réflecteur
Sans chrome
Index renforcé
Forme ergonomique
Coutures renforcées
Bouts de doigts renforcés
Paume renforcée
Détails de conception
Doigts et pouces renforcés
Paume matelassée
Doigts pré-formés
Pouce spécialement conçu
Protection des articulations

Doux

GANTS DE TRAVAIL À USAGE GÉNÉRAL

9205

PROTECTION EN PLUS POUR PAUME ET ARTICULATIONS
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
allergie au chrome, blessures abrasives, cloques et
ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact
avec la poussière, assèchement, gerçures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
environnements sombres, espaces secs, environnements
sales

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail d'exploitation de machines, batiment travaux
publics, travail d'installation cvac, travail de construction,
travail de préparation des sols, travail d'ingénierie,
transports, conducteur d'engins , travail en entrepôt,
travail en aéroport

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, logistics, horeca, facilities,
service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général
CATÉGORIE Cat. II
COLLECTION Pro
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Macrothan
MATÉRIAU DESSUS Polyester
DOUBLURE Non doublé
LONGUEUR 200-240 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Noir, Gris, Jaune
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Polyuréthane, Polyester

®

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2142X

EN 420:2003
+A1:2009

POINTURE RÉF. EAN

7 9205-7 7392626012462

8 9205-8 7392626012479

9 9205-9 7392626012486

10 9205-10 7392626012493

11 9205-11 7392626012509
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