
Gant en mélange de coton confortable, léger et respirant avec paume lisse qui protège les surfaces
sensibles contre la contamination et les empreintes digitales et réduit le risque de rayer les surfaces
sensibles. Nervures sur le revers pour un meilleur ajustement. Indication de la taille par la couleur de
la fixation de manchette. Excellente préhension et sensibilité au bout des doigts. Parfait pour les
travaux d’assemblage et d’inspection.

Une protection pour
vous et les objets

sensibles avec
lesquels vous

travaillez. La couleur
de la manchette
indique la taille.

CARACTÉRISTIQUES

Confortable
Léger
Respirant
Bonne préhension
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Pouce spécialement conçu
Doux
Couture à la chaîne

GANTS EN TEXTILE

8120

GANT EN MÉLANGE DE COTON AVEC PAUME LISSE
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
cloques et ampoules, écorchures, contact avec la
poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces propres, espaces secs

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assemblage de précision , assembage , contrôle qualité &
inspection, travail d'installation, travail d'installation
électrique, travail en entrepôt, travail dans l'électronique,
nettoyage, hôtellerie-restauration, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
automotive, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants en textile
CATÉGORIE Cat. I
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Polycoton
MATÉRIAU DESSUS Polycoton
LONGUEUR 220-270 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/300
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus
poignet
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polycoton,
Elasthanne

CONFORMITÉ
Cat. I Cat. I

TP TC 019:2011 Information/UIS EN ISO 21420:2020

POINTURE RÉF. EAN

6 8120-6 7392626005143

7 8120-7 7392626812031

8 8120-8 7392626812048

9 8120-9 7392626812055

10 8120-10 7392626812062

11 8120-11 7392626004917
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