
GANTS ANTI-CHALEUR ARATHERMA H - (x1
paire) - TAILLE 7

Présentation du produit
Gants de protections utilisés lors des manipulations d’ustensiles chauds : 
- 19,2 secondes à 250° C
- 13,2 secondes à 350° C
Manipulations de pièces coupantes en milieux secs et chauds
Ambidextre
Gant sans coutures 100% NOMEX®
Doublé d’un gant tricoté 100% coton sans coutures
Dextérité : classe 2
Longueur (mm) : 265
Innocuité : conforme aux normes Européennes

En savoir plus sur les normes des gants de protection

Avantages
EN 407 43XXXX (risques thermiques) EN 388-144X (risques mécaniques), EN 420 (exigences générales) 
La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et une bonne dextérité.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration. 
L'épaisseur du gant (jauge 13) permet d'amortir les chocs et est adaptée aux manipulations lourdes.

Conseils d'utilisation
Protection contre les risques thermiques à une température allant jusqu'à 250°C 
Manipulations de pièces coupantes en milieux secs et chauds 
Instructions d’entretien : pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.

Description générale
- Tailles disponibles : 7
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- Origine : HONGRIE
- Conditionnement : PAIRE

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : PAIRE
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 260
- Largeur/Profondeur nette : 160
- Hauteur nette : 20

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 260
- Largeur/Profondeur brute : 160
- Hauteur brute : 20

- Poids net (kg) : 0.185
- Poids brut (kg) : 0.185

Normes

 EN 388

 EN 407

Vidéos
https://youtu.be/P5Lqt3hSZMs
https://youtu.be/t4Ti2WMgh5c

Visuels
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