
Ce gant confortable a une protection complète contre les coupures (niveau B). La croûte de cuir fine
rend le gant super doux et adapté à tous types de travaux d'assemblage où une grande dextérité est
souhaitable. Des détails tels que le fil à coudre résistant à la chaleur et l'index renforcé contribuent à
la durabilité accrue du gant.

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute
qualité
Extra flexible
Excellente sensibilité du bout des
doigts
Excellent ajustement
Très confortable
Très résistant
Excellente préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Supporte la chaleur de contact jusqu'à
100°C
Index renforcé
Coutures renforcées
Imperméable à l'eau et à l'huile
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
brûlures, lésions dues à la chaleur, coupures, blessures
abrasives, cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
environnements à risques de coupures, utilisation toute
l'année, espaces chauds, espaces huileux et graisseux,
environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail d'exploitation de machines, batiment travaux
publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail
d'installation électrique, travail d'installation cvac, travail
sur feuilles de métal, travail d'ingénierie, transports,
conducteur d'engins , travail en entrepôt, travail du métal,
soudage, métiers avec manutention à haute température,
travail minier

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre
les coupures, Protection chaleur et feu
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Croûte de cuir
ÉPAISSEUR 0,45-0,55 mm
DOUBLURE Entièrement doublé
LONGUEUR 215-275 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Gris
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Fil
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance
à la coupure de niveau B
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Latex
naturel

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011 Information/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTÉRISTIQUES
Protection contre
les coupures

Hydrofuge

POINTURE RÉF. EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650
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