S-TEX 376 Hagane Coil Technology
Fibre S-TEX® synthétique Hagane Coil™
Enduction en Nitrile ¾, enduction de la
paume en mousse de nitrile
DESCRIPTION
• Fibre synthétique Hagane Coil™
• ISO 13997: 22.4 Newton / EN388 niveau 4
• Double enduction, enduction en Nitrile ¾ associée à une
enduction supplémentaire en mousse de nitrile au niveau de la
paume
• Doublure jauge 13
• Modèle de conception anatomique
• Tricot sans couture

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection contre les coupures
Préhension
RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Automobile
Construction

POINTS FORTS
• Avantages : Excellente protection contre les coupures
combine d’une préhension optimale et durable
• Excellentes performances en matière de résistance aux
coupures : ISO 13997 : 22.4 newtons
• Revêtement en nitrile doublée d’une couche de nitrile en
mousse au niveau de la paume offre une haute résistance aux
abrasions EN388: 4
• Protège la main des huiles, hydrocarbures, graisses, avec
une performance d'adhérence durable dans des conditions
humides et huileuses
• Marquage faible des empreintes
• Haute résistance mécanique à l'abrasion et à la déchirure
• Conception ergonomique développée à partir de moules
reproduisant à l’identique les courbes naturelles de la main
pour réduire la fatigue musculaire lors d’un porté permanent
• Modèle sans couture pour éviter tout risque d’irritation
TAILLES DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL

LONGUEUR
Selon la taille, en mm (à plat)

220-270mm

CONDITIONNEMENT
Paires par sachet/boîte

10/ 120

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Bleu sur Noir

Verre
CONSEILS D'UTILISATION
•
•
•
•

Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique
Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
Laver à 40 °C maxi
Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages,
sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation
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EN 420

EN 388 - 2003

ABRASION
01234

COUPURE
012345
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Attestation d’examen CE délivré par l’organisme notifié 0120
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