
Un gant Microthan  avec de nombreux détails intelligents pour une ergonomie accrue. L’ajustement
en douceur, la bonne sensibilité du bout des doigts et l’excellente préhension rendent le gant parfait
pour un travail de précision plus léger dans de nombreux environnements différents. Le gant a un
index renforcé, des coutures renforcées, des doigts précourbés de forme ergonomique et un pouce
spécialement conçu.

®

CARACTÉRISTIQUES

Excellent ajustement
Extra flexible
Excellente sensibilité du bout des
doigts
Excellente préhension
Très confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Index renforcé
Sans chrome
Coutures renforcées
Détails de conception
Doigts pré-formés
Pouce spécialement conçu
Forme ergonomique

GANT D’ASSEMBLAGE
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AJUSTEMENT PARFAIT AVEC UNE EXCELLENTE PRÉHENSION
Pour en savoir plus
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
allergie au chrome, blessures abrasives, cloques et
ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact
avec la poussière, assèchement, gerçures, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs, espaces propres, espaces humides,
espaces huileux et graisseux, environnements sales

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

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
automotive, logistics

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gant d’assemblage
CATÉGORIE Cat. II
COLLECTION Pro
MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Microthan
MATÉRIAU DESSUS Polyester
DOUBLURE Non doublé
LONGUEUR 216-253 mm
DEXTÉRITÉ 5
COLORIS Noir, Jaune, Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Fil
MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus
poignet
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR

Polyuréthane, Nylon, Fibre de carbone, Polyester

®

CONFORMITÉ
Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
0011X

EN 420:2003
+A1:2009

POINTURE RÉF. EAN

5 9101-5 7392626067004

6 9101-6 7392626032927

7 9101-7 7392626032934

8 9101-8 7392626032941

9 9101-9 7392626032958

10 9101-10 7392626032965
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