
MANIQUES DE PROTECTION 17,5 X 17,5 CM

Descriptif

Ces maniques en silicone protège vos mains à raison de 350°C maxi pendant 33 secondes, pour tous contacts avec vos 
ustensiles de cuisine (casseroles, poëles, etc.). Il est recommander de la rafraîchir à chaque utilisation. Elle procure un maintien 
stable grâce à sa flexibilité et à son adhérence. Cette manique peut également être utilisée comme dessous de plat. Vous 
pouvez la laver à la main ou la mettre dans le lave-vaisselle. Elle ne doit pas être mise en contact direct avec des sources 
chaudes (flammes, foyer de cuisson). Elle ne doit pas être utilisée si elle est tachée ou perforée.

Caractéristiques

- matériau : pure silicone liquide LSR, silicone anti-glisse
- dimensions (Lxl, cm) : 17,5 x 17,5
- utilisable de -60°C à +230°C
- lavable au lave-vaisselle
- fourni par 6 maniques de même couleur

- disponible en 5 couleurs : R GB O N

Important : la manique de protection décrite dans cette notice d’information ne permet de garantir le niveau de protection 
requis que si elle est utilisée et entretenue conformément aux indications fournies dans la notice d’utilisation (disponible sur 
simple demande). Sanipousse décline toute responsabilité en cas d’utilisation et d’entretien impropres.

Conforme aux normes :
EN 388-2 (résistance à la déchirure)

EN 407-3 (résistance à la chaleur par contact)
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Les informations contenues dans cette fiche sont l’expression de la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données 
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