
Gant résistant à la chaleur, entièrement doublé, 1,3-1,5 mm croûte de cuir de vachette, qualité
supérieure, aluminium, résistance à la coupure de niveau 3, KEVLAR  fiber, Cat. III, supporte la
chaleur de contact jusqu’à 250°C, paume imperméable à l’eau et à l’huile, usage général

®

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection le plus élevé
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Bon ajustement
Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Résistant aux coupures conformément
à la norme EN 388:2003 niveau 3
Supporte la chaleur de contact jusqu'à
250°C
Paume imperméable à l'eau et à l'huile
Résistant à la chaleur

PROTECTION CHALEUR ET FEU
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Pour en savoir plus

2023-03-31 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, coupures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
environnements à risques de coupures, surfaces chaudes,
espaces chauds, espaces humides, espaces huileux et
graisseux, environnements sales, environnements
exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail d'ingénierie, travail du métal, métiers avec
manutention à haute température, travail minier

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication,
automotive

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu
CATÉGORIE Cat. III
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Croûte de cuir de vachette,
qualité supérieure
MATÉRIAU DESSUS Aluminium
DOUBLURE Entièrement doublé
MATÉRIAU DE DOUBLURE KEVLAR  fiber
LONGUEUR 375-415 mm
DEXTÉRITÉ 3
COLORIS Gris, Rouge
PAIRES PAR : LOT/CARTON 3/30
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante
TYPE DE POIGNET Manchette longue de sécurité
RÉSISTANCE AUX COUPURES Résistance à la coupure
de niveau 3
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Para-aramide,
Coton
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir

®

CONFORMITÉ

2777 TP TC 019:2011

Information/UIS EN 12477:2001+A1:2005 EN 407:2004
423344

EN 388:2016
3344X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:41.8*10⁶Ω

Type A

CARACTÉRISTIQUES
Protection contre
les coupures

POINTURE RÉF. EAN

8 585-8 7340118305271

9 585-9 7340118305295

10 585-10 7340118305219

11 585-11 7340118305233

12 585-12 7340118305257
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