
Gant polyvalent en cuir de qualité pour travaux d’assemblage. Paume cuir vachette pleine fleur,
protection optimale contre abrasions. Dos coton, respirabilité améliorée. Poignet élastique pour un
ajustement confortable. EN 388:2016, 2121X

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection de haute
qualité
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Résistant
Bonne préhension
Bon ajustement

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Doigts et pouces renforcés

GANT D’ASSEMBLAGE
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Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travaux agricoles, travail en aéroport, assembage ,
batiment travaux publics, travail sur charpente, nettoyage,
travail sur bêton, travail de construction, travail
d'ingénierie, fonderie, jardinage, travail dans l'industrie du
verre, travail d'installation, conducteur d'engins , travail
d'exploitation de machines, travail maritime, travail du
métal, travail minier, travail de réparation, travail de
nettoyage, transports, travail en entrepôt, travail dans
l'industrie du bois

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food
processing, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d’assemblage
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir pleine fleur de vachette
MATÉRIAU DESSUS Coton
DOUBLURE Non doublé
LONGUEUR 225-280 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Gris, Bleu, Noir, Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage poignet élastique
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Cuir, Coton,
Latex naturel

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

POINTURE RÉF. EAN

6 888-6 7392626060678

7 888-7 7392626034334

8 888-8 7392626034341

9 888-9 7392626034358

10 888-10 7392626034365

11 888-11 7392626034372

12 888-12 7392626034389
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