
MANCHETTES DE PROTECTION À LA
CHALEUR TAILLE UNIQUE

Présentation du produit
Manchette de protection professionnelle
Contre les coupures et les risques thermiques 
Protège l’avant-bras et la paume de main
Manche tricotée avec 2 fils Kevlar®
Passage du pouce
Calibre : 10
Longueur de la manchette : 450 mm
Résistance à la chaleur de contact : jusqu'à 100°C pendant 15 secondes
Innocuité : conforme aux normes Européennes
Taille unique
EPI de catégorie 2
Conforme aux normes :
- EN 420-2003 Exigences générales
- EN 388-2003 Risques mécaniques
- EN 407-2004 Risques thermiques

En savoir plus sur les normes des gants de protection

Avantages
CONFORT :
La technique du tricot permet au gant de s’adapter parfaitement à la forme de la main et garantit une bonne
dextérité. Le gant offre un confort optimal et une solidité supplémentaire. Le pouce renforcé assure une meilleure
tenue. La manchette s'adapte à tous les types de bras, du plus fin au plus épais.
RÉSISTANCE :
La fibre Kevlar® offre une excellente résistance à la coupure et protège des risques thermiques (contact avec la
chaleur). La double épaisseur améliore la résistance mécanique et thermique de la manche.
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PROTECTION :
La longueur de 45 cm garantit une protection totale de l’avant-bras. Il est possible de mettre un gant anti-chaleur par-
dessus la manchette de protection pour sortir les plats du four.

Bénéfices
Soyez serein, grâce à cette manchette de protection, vous pouvez travailler en cuisine sans risquer de vous brûler
ou de vous couper.
Travailler en réduisant les risques permet d'être plus productif.

Conseils d'utilisation
N’utilisez pas la manchette pour vous protéger contre un risque chimique.

Conditions de lavage : 
Utilisez un détergent ou un savon commercial (non agressif) pour nettoyer la manchette. 
Chargez la machine à laver au 2/3.
Effectuez un pré lavage à 50 °C, puis effectuez un lavage à 40 °C pendant 10 minutes (si le gant est enduit, le
lavage doit se faire à 30 °C). 
Répétez le lavage et le rinçage si la saleté est particulièrement tenace. Vous pouvez également ajouter des
morceaux de toile (la friction de la toile sur le gant enlève les saleté profondes).
Rincez à 40 °C pendant 5 minutes (si le gant est enduit, le rinçage doit se faire à 30 °C).
Séchez à 60 °C avec un taux d'humidité entre 10 et 20% (si le gant est enduit, rinçage à 30 °C.
Évitez les oxydants.
N'utilisez pas d'eau de javel à base de chlore.
Évitez de dépasser les 80 °C lors du lavage et de séchage des opérations. 
Si votre machine est équipée de la fonction "extraction rapide", choisissez cette fonction pour supprimer autant d'eau
que possible et limitez le temps de séchage.
Le laveur est responsable des performances du gant après lavage. 

Description générale
- Origine : CHINE
- Conditionnement : PAIRE

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

- Longueur nette : 220
- Largeur/Profondeur nette : 85
- Hauteur nette : 30

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 220
- Largeur/Profondeur brute : 85
- Hauteur brute : 30

- Poids net (kg) : 0.077
- Poids brut (kg) : 0.077

Normes

EN 388:2003

EN 407:2004
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EN 420:2003

Vidéos
https://youtu.be/QBljQR6Q7fY

Visuels
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