
Un gant tricoté haute visibilité pour le travail de précision dans les environnements secs à humides.
Flexible et souple avec compatibilité écrans tactiles, assurant une transition fluide entre les tâches
sans avoir à retirer le gant. Enduction en mousse nitrile pour une préhension optimale. Fabriqué à
partir de fibre, jauge 15, pour un confort assuré tout au long de la journée. Les lots destinés à la vente
au détail sont livrés avec des étiquettes swing afin de guider les clients en magasin.

Un gant tricoté haute
visibilité enduit au

nitrile, avec
compatibilité écrans

tactiles.

CARACTÉRISTIQUES

Très résistant
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible
Bonne préhension
Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Supporte la chaleur de contact jusqu'à
100°C
Utilisable avec un écran tactile
Sans latex
Couleur à haute visibilité
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travaux agricoles, travail en aéroport, assembage ,
batiment travaux publics, travail de construction, travail
de réparation, transports, travail en entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment,
mro, transportation, utilities, building and construction,
logistics

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu, Gants de travail de
précision
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 15, Polyester, Spandex
LONGUEUR 205-270 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en micro-
mousse
TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN/BIOCIDE Zinc de
pyrithione (numéro CAS 13463-41-7)
COLORIS Noir, Jaune
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/72
CONDITIONNEMENT Étiquette avec fente euro
ENDUCTION Paume enduite
MATÉRIAU D’ENDUCTION Mousse nitrile
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester,
Elasthanne
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4131X

EN ISO 21420:2020

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTÉRISTIQUES
Utilisable avec un
écran tactile

POINTURE RÉF. EAN

6 8820R-6 7340118391366

7 8820R-7 7340118391458

8 8820R-8 7340118391540

9 8820R-9 7340118391632

10 8820R-10 7340118391724

11 8820R-11 7340118391816

12 8820R-12 7340118391908
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