
Un gant en textile chaud, fin et confortable avec fonctionnalité écran tactile et homologué pour la
manipulation des aliments. Tricot jauge 15 avec un mélange de laine mérinos et nylon, sans coutures.
Parfait pour porter sous d’autres gants pour plus de chaleur dans les environnements froids. Chaque
paire est conditionnée pour la vente au détail et munie d’une étiquette mobile descriptive pour guider
le choix des clients en magasin.

Un gant souple et
confortable tricoté

avec un mélange laine
mérinos et nylon.

Homologué contact
alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

Confortable
Chaud
Respirant
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Utilisable avec un écran tactile
Doux
Approuvé pour la manipulation de
produits alimentaires
Fin

4640R

CHAUD ET FIN AVEC FONCTION ÉCRAN TACTILE
Pour en savoir plus

2023-04-05 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
contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs, espaces froids

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
batiment travaux publics, transports, travail en aéroport,
travail dans l'industrie piscicole, pétrochimie

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
oil, gas, petrochemical, transportation, building and
construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre le froid, Gants en textile
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 15, Laine mérinos,
Nylon, Doublure, Spandex
LONGUEUR 195-250 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Noir
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/60
CONDITIONNEMENT Étiquette avec fente euro
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Laine
mérinos, Nylon, Elasthanne

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS

EN 388:2016
214XX

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
X1X

CARACTÉRISTIQUES
Utilisable avec un
écran tactile

Doublure chaude

POINTURE RÉF. EAN

6 4640R-6 7340118365930

7 4640R-7 7340118366029

8 4640R-8 7340118366111

9 4640R-9 7340118366203

10 4640R-10 7340118366296

11 4640R-11 7340118366388
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