
Gant synthétique, non doublé, PU, paume enduite, finition lisse, jauge 15, nylon, Cat. II

CARACTÉRISTIQUES

Résistant
Extra flexible
Excellente sensibilité du bout des
doigts
Bonne préhension
Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Fin

GANTS DE TRAVAIL DE PRÉCISION
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Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
cloques et ampoules, écorchures,
égratignures/lacérations, contact avec la poussière

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

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assemblage de précision , assembage , contrôle qualité &
inspection, travail d'exploitation de machines, batiment
travaux publics, travail sur charpente, peinture, travail
d'installation, pose de carrelage, travail de construction,
travail de préparation des sols, travail d'ingénierie,
transports, conducteur d'engins , travail en entrepôt,
travail en aéroport, travail dans l'industrie du bois,
jardinage, travail de réparation, travail dans l'industrie
papetière, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food
processing, pulp and paper, chemical, life science and
electronics, transportation, horeca

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Jauge 15
LONGUEUR 210-260 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse
COLORIS Gris
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/240
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
ENDUCTION Paume enduite
MATÉRIAU D’ENDUCTION PU
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Polyuréthane

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
3131X

EN ISO 21420:2020

POINTURE RÉF. EAN

6 890-6 7392626036352

7 890-7 7392626008052

8 890-8 7392626008069

9 890-9 7392626008076

10 890-10 7392626008045

11 890-11 7392626017405
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