771 Nitrile
Tissu coton/polyester
Enduction nitrile
DESCRIPTION
•
Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
• Bord festonné
• Finition rugueuse sur toute la surface
• Traitement antibactérien et antiodeur
• Forme anatomique
• Coupé cousu
POINTS FORTS
• Gant souple et robuste, permettant une grande dextérité et
résistant bien aux déchirures
• Protège la main des huiles, hydrocarbures ou graisses, des
abrasions, avec une préhension efficace et durable
• Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou
graisseux, avec une prise sécurisée des objets
• Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
• Hygiène préservée
• Design facilitant les gestes et le port en continu
• Protection étendue sur l'avant-bras

TAILLES DISPONIBLES

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension

8/M • 9/L • 10/XL

LONGUEUR
Selon la taille, en mm (à plat)

Protection chimique

300-320

CONDITIONNEMENT
Paires par sachet/carton

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

10/120

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Chimique

Jaune

EPAISSEUR
en mm

Pétrochimie

0,80

CONSEILS D'UTILISATION
• Ne pas utiliser avec des produits chimiques autres que ceux testés sans essais
préalables
• L’information du niveau de performance d’imperméabilité (EN374-3) ne reflète
pas le niveau de protection réel sur le poste de travail, d’autres facteurs pouvant
influer sur la performance.
• Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
• Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre
si nécessaire
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