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Désignation :
GANT TREMPE SUPPORTE EN PVC DOUBLURE FOURREE ACRYLIQUE
Tailles :
10
Coloris :
Orange

Descriptif :
Gant type pétrolier trempé en PVC sur support coton sans couture, doublure acrylique.
Matériaux :
PVC
Doublure acrylique
Points forts :
Etanchéité. Qualités de résistance du PVC aux produits chimiques.
Instructions d'emploi :
Gant de protection prévu pour une protection renforcée pour un usage général contre les risques mécaniques. Excellente
résistance à l'abrasion. Recommandé pour tous travaux à basses températures, extérieurs, intérieurs, chambres froides.
Avant l'utilisation du gant vérifier qu'il ne comporte aucun trou ou fissure qui pourrait affaiblir la résistance du produit.
Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Ce gant ne contient pas de
substances connues comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes
sensibles. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire.
Instructions de stockage :
Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyer & désinfecter à l'eau tiède savonneuse, laisser sécher.
Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort et de
souplesse et aux normes européennes EN420:2003 (dextérité 5), EN388:2003 (4,2,2,1) et EN511:2006 (1,2,1).
•

EN388:2003

Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
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•

EN420:2003

Exigences Générales pour les gants de protection.

•

EN511:2006

Gants contre le risque par le Froid (Un "X"= test non réalisé)

1 : Résistance au froid convectif (0 à 4)
2 : Résistance au froid de contact (0 à 4)
1 : Imperméabilité à l'eau (0 ou 1)
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