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CARACTÉRISTIQUES

Très résistant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Paume et phalanges imperméables à
l'eau et à l'huile
Résistant aux huiles et aux graisses

GANTS DE TRAVAIL À USAGE GÉNÉRAL
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière,
contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les
graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces humides, espaces huileux et graisseux,
environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assembage , batiment travaux publics, travail
d'installation, travail de construction, travail de
préparation des sols, travail sur bêton, travail
d'ingénierie, transports, conducteur d'engins , travail
minier, travail dans l'industrie du bois, travaux forestiers

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
agriculture, mining, automotive, transportation, utilities,
building and construction

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Coton
LONGUEUR 230-280 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse
COLORIS Bleu, Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
ENDUCTION Enduit aux 3/4
MATÉRIAU D’ENDUCTION Nitrile
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance
à la coupure de niveau A
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
4111A

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES
Hydrofuge

POINTURE RÉF. EAN

7 723A-7 7340118349473

8 723A-8 7340118349565

9 723A-9 7340118349657

10 723A-10 7340118349749

11 723A-11 7340118349831
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