
Gant en cuir, doublé hiver, 0,8-1,0 mm cuir pleine fleur de caprin, fourrure artificielle, Cat. II, cuir
hydrofuge, pour le gros œuvre

Gant en cuir, doublé
hiver, 0,8-1,0 mm cuir
pleine fleur de caprin,
fourrure artificielle,

Cat. II, cuir hydrofuge,
pour le gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute
qualité
Chaud

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Cuir hydrofuge
Réflecteur
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière,
contact avec l'humidité, contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces en plein air, espaces froids, espaces humides

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
sécurité, police, pêche, chasse

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
transportation, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants pour gros travaux, Protection contre le froid
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de caprin
MATÉRIAU DESSUS Cuir pleine fleur de caprin
DOUBLURE Doublé hiver
MATÉRIAU DE DOUBLURE Fourrure artificielle
LONGUEUR 280 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Noir
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus
poignet
TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité
MATÉRIAU DU POIGNET Cuir
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex
naturel

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
3342X

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTÉRISTIQUES
Hydrofuge Doublure chaude

POINTURE RÉF. EAN
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