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CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute
qualité

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Approuvé pour la manipulation de
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Supporte la chaleur de contact jusqu'à
250°C

PROTECTION CHALEUR ET FEU
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
brûlures, lésions dues à la chaleur

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail sur feuilles de métal, travail du métal, métiers avec
manutention à haute température, travail dans l'industrie
du verre, travail en cuisine, hôtellerie-restauration

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
food processing, rubber and plastic, glass, bricks,
concrete, metal fabrication, horeca

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu
CATÉGORIE Cat. II
DOUBLURE Entièrement doublé
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester
LONGUEUR 350 mm
DEXTÉRITÉ 4
COLORIS Gris
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
MATÉRIAU D’ENDUCTION Nitrile
TYPE DE POIGNET Manchette longue de sécurité
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Coton,
Polyester, Nitrile

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS

EN 407:2020
X2XXXX

EN
388:2016+A1:2018
3232X

EN ISO 21420:2020

POINTURE RÉF. EAN

9 464-9 7392626059788

10 464-10 7392626059795

11 464-11 7392626032347
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