
Un gant en cuir synthétique avec un bon ajustement et une sensibilité au bout des doigts. Ce gant
peut être utilisé avec des écrans tactiles, vous pouvez utiliser votre smartphone et d’autres écrans
sans enlever vos gants. Le gant est non doublé et est adapté au travail de précision dans des
environnements secs.

Gant en cuir
synthétique avec un

bon ajustement et une
dextérité pour le

travail de précision.

CARACTÉRISTIQUES

Bon ajustement
Bonne préhension
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible
Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Utilisable avec un écran tactile

GANT D’ASSEMBLAGE

520

AVEC FONCTION TOUCHSCREEN
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
prévient des risques de:, blessures abrasives, cloques et
ampoules, écorchures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assemblage de précision , assembage , contrôle qualité &
inspection, travail sur charpente, travail d'installation,
conducteur d'engins , travail en entrepôt, travail en
aéroport

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
automotive, transportation, utilities, logistics, horeca,
service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d’assemblage
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir synthétique
MATÉRIAU DESSUS Polyester
DOUBLURE Non doublé
LONGUEUR 210-250 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Noir, Vert
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus
poignet

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
0X31A

EN 420:2003
+A1:2009

CARACTÉRISTIQUES
Utilisable avec un
écran tactile

POINTURE RÉF. EAN

6 520-6 7340118361161

7 520-7 7340118361253

8 520-8 7340118361345

9 520-9 7340118361437

10 520-10 7340118361529

11 520-11 7340118361611

12 520-12 7340118361703
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