
Notre gant de protection contre les coupures le plus fin et le plus adroit pour le travail d'assemblage
de précision avec de petits objets pointus. La protection contre les coupures est fabriquée avec la
première fibre de protection contre les coupures bio au monde - Dyneema , une innovation qui réduit
la dépendance aux matières premières fossiles et diminue l'empreinte carbone de votre entreprise.
Bon pour l'environnement ! Le gant est extrêmement léger, jauge 18, et a une enduction PU pour une
meilleure adhérence. Résistance à la coupure de niveau B.

Très adroit et
fabriqué la première
fibre de protection
contre les coupures

bio au monde -
Dyneema .®

®

CARACTÉRISTIQUES

Très confortable
Extra flexible
Excellente sensibilité du bout des
doigts
Bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Extrêmement fin

PROTECTION CONTRE LES COUPURES
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UN GANT DE PROTECTION FIN CONTRE LES COUPURES
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
coupures, égratignures/lacérations, contact avec la
poussière

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
environnements à risques de coupures, espaces secs,
espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assemblage de précision , assembage , contrôle qualité &
inspection, travail d'exploitation de machines, travail en
entrepôt

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication,
automotive, logistics

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre les coupures
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 18, Bio-Based
Dyneema , Dyneema  Diamond Technology, Nylon,
Spandex
LONGUEUR 210-250 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Finition lisse
COLORIS Noir
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
ENDUCTION Paume enduite
MATÉRIAU D’ENDUCTION PU
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance
à la coupure de niveau B
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 5.8 N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE UHMWPE
(Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon,
Elasthanne
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Polyuréthane

® ®

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
2X41B

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES
Protection contre
les coupures

POINTURE RÉF. EAN

5 906-5 7340118329703

6 906-6 7340118324395

7 906-7 7340118324401

8 906-8 7340118324418

9 906-9 7340118324425

10 906-10 7340118324371

11 906-11 7340118324388
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