
maniques de protection 17,5 x 17,5 cm

Important : la manique de protection ne permet de garantir le niveau de 
protection requis que si elle est utilisée et entretenue conformément aux 

indications fournies dans cette notice.

emploi prévu

Manipulation de casseroles et de plats, de palques chaudes et d’emballages 
d’aliments provenant du réfrigérateur ou du four, dans un contexte 
professionnel.

utilisation

Pour conserver les performances dans le temps, nous vous conseillons :
- de respecter une hygiène parfaite (mains propres) avant d’utiliser la manique, surtout si elle a déjà été utilisée
- avant de l’utiliser, s’assurer que la manique ne présente aucun défaut (trous, taches chimique, usure, déchirure...)
- ne pas utiliser en contact direct avec des flammes ou des objets pointus et/ou tranchants
- contrôler la manique avant et après utilisation afin de s’assurer qu’elle n’a pas été déteriorée. Si c’est le cas, la jeter dans 
un endroit où elle ne pourra pas être réutilisée.

entretien

Nettoyer la manique avec de l’eau et un peu de savon ou la laver au lave-vaisselle, la laisser sécher et la ranger dans un endroit 
propre et aéré. 

rangement

Si elle est rangée dans un endroit propre, sec, fermé, bien aéré et à température ambiante la manique ne subira aucun 
dégradation.

réparation

La manique n’est pas réparable, il est donc conseillé en cas de détérioration des l’éliminer selon les normes en vigueur.

Note : attention à ne pas s’approcher de machine en mouvement (danger d’entrainement).

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

EN 407-3 (résistance à la chaleur par contact)
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