
Gant anti-coupures, nitrile, paume enduite, finition sablée, résistance à la coupure de niveau F, jauge
7, acrylique, para-aramide, fibre fil inox, Cat. II, supporte la chaleur de contact jusqu’à 250°C, extra
long, paume imperméable à l’eau et à l’huile, pour le gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de protection le plus élevé
Très résistant
Bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Extra long
Supporte la chaleur de contact jusqu'à
250°C
Paume imperméable à l'eau et à l'huile
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PRÉVIENT DES RISQUES DE
coupures, blessures liées aux aiguilles, blessures
abrasives, cloques et ampoules, contact avec la poussière,
contact avec l'humidité

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

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION
travail sur feuilles de métal, travail du métal, travail dans
l'industrie du verre, travail de réparation

PRINCIPALES INDUSTRIES D’UTILISATION
glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, mro

TYPE DE TRAVAUX
Manutention lourde

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection contre le froid, Protection contre les
coupures, Protection chaleur et feu
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 7, Acrylique, Para-
aramide, Fibre fil inox
DEXTÉRITÉ 2
DESIGN ADHÉRENCE Finition sablée
COLORIS Noir, Jaune
PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
ENDUCTION Paume enduite
MATÉRIAU D’ENDUCTION Nitrile
TYPE DE POIGNET Manchette longue tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) Résistance
à la coupure de niveau F
RÉSISTANCE À LA COUPURE (EN ISO 13997) TDM: 30.3
N
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Acrylique,
Para-aramide, Fibre fil inox, Polyester
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN 407:2004
X2XXXX

EN 388:2016
4X42F

EN 511:2006
X1X

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTÉRISTIQUES
Protection contre
les coupures

POINTURE RÉF. EAN

7 987-7 7340118340289

8 987-8 7340118340371

9 987-9 7340118340463

10 987-10 7340118340555

11 987-11 7340118340647
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