
Gant textile souple et flexible avec des points de vinyle gris, sans phtalate. En nylon tricoté jauge 13,
sans coutures. Grande adhérence et bonne sensibilité au bout des doigts. Respirabilité maximale,
parfaite comme alternative lorsqu’un gant enduit est trop chaud. Convient pour les travaux
d’assemblage de précision et d’inspection dans les environnements secs.

CARACTÉRISTIQUES

Confortable
Respirant
Bonne préhension
Bonne sensibilité du bout des
doigts
Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Doux
Sans phtalate
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GANT TEXTILE EN NYLON AVEC DES POINTS DE VINYLE
Pour en savoir plus

2023-04-06 Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à

la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de

mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

ejendals.com



PRÉVIENT DES RISQUES DE
blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D’UTILISATION
espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
assemblage de précision , assembage , contrôle qualité &
inspection, travail d'exploitation de machines, travail
d'installation, travail d'installation électrique, travail
d'installation cvac, travail de construction, travail
d'ingénierie, transports, conducteur d'engins , travail en
entrepôt, travail en aéroport, travail dans l'électronique,
travail dans l'industrie du bois, jardinage, travail de
réparation, travail dans l'industrie piscicole, travail en
laboratoire, travail dans l'industrie papetière, travaux
d'assainissement, travail de nettoyage, nettoyage,
services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
pulp and paper, life science and electronics, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, logistics, service, retail

TYPE DE TRAVAUX
Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail de précision, Gants en textile
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Nylon, Doublure
LONGUEUR 220-270
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé
COLORIS Gris, Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
MATÉRIAU D’ENDUCTION Picots PVC (Vinyle)
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le
polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XX

EN ISO 21420:2020

POINTURE RÉF. EAN

6 931-6 7392626058675

7 931-7 7392626058682

8 931-8 7392626058699

9 931-9 7392626058705

10 931-10 7392626058712

11 931-11 7392626058729
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