
Gant résistant à la chaleur, entièrement doublé, 0,7-0,8 mm croûte de cuir de vachette, coton,
résistance à la coupure de niveau B, KEVLAR  fiber, Cat. II, doigts et pouces renforcés, cuir
hydrofuge, usage général
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®

®

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute
qualité
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Bon ajustement
Résistant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Supporte la chaleur de contact jusqu'à
100°C
Index renforcé
Coutures renforcées
Doigts et pouces renforcés
Imperméable à l'eau et à l'huile

169

Pour en savoir plus

2023-04-01 Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à

la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de

mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

ejendals.com



PRÉVIENT DES RISQUES DE
brûlures, lésions dues à la chaleur, blessures abrasives,
cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière,
contact avec l'humidité

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces chauds, espaces humides, environnements
exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail du métal, soudage, métiers avec manutention à
haute température, travail minier, travail d'exploitation de
machines, travail sur feuilles de métal, travail sur bêton,
travail d'ingénierie

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
building and construction, automotive, mining

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures, Protection chaleur et
feu
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Croûte de cuir de vachette
MATÉRIAU DESSUS Coton
DOUBLURE Entièrement doublé
MATÉRIAU DE DOUBLURE KEVLAR  fiber
LONGUEUR 250-300 mm
DEXTÉRITÉ 2
COLORIS Noir, Marron
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus
poignet
TYPE DE POIGNET Manchette de sécurité
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance
à la coupure de niveau B
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 8.11
N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Coton, Cuir,
Latex naturel

®

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 407:2004
41214X

EN 388:2016
3X22B

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:4,29x10¹⁰Ω

CARACTÉRISTIQUES
Protection contre
les coupures

Hydrofuge

POINTURE RÉF. EAN

7 169-7 7392626039643

8 169-8 7392626039650

9 169-9 7392626039667

10 169-10 7392626039674

11 169-11 7392626039681

12 169-12 7392626039698

13 169-13 7392626039704
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