
GANTS TRICOTRIL ÉTANCHES PROTECTION
AU FROID - TAILLE À PRÉCISER

Présentation du produit
Gants de protection thermique étanches 
Pour un effet d’isolation à température élevée ou basse
En nitrile et intérieur laine
Protection contre le froid jusqu’à - 20°C et à court terme jusqu’à -50 °C
Protection à la chaleur jusqu'à 100 °C
AQL < 0,65
Sans latex naturel
Doublure de laine chaude sans couture
Paume adhérisée
Manchette longue
Longueur (mm) : 390-410 mm
Épaisseur de la couche totale (mm) : 2,0 ± 0,2
Épaisseur de l'enduction (mm) : 0,4
Coloris : vert
Sans danger pour la peau, adhésif sans solvant sur la doublure en laine
La doublure en laine est fixée une fois le gant fini, afin d’assurer une protection maximale
Bonnes propriétés antistatiques et électrostatiques
EPI de catégorie III
Gants agréés au contact alimentaire conformément à la norme EU 1935/2004
Dextérité : 5 
Secteurs d'utilisation : travaux en environnements froids, travaux lors d'expositions courtes à la vapeur,
manipulation de pièces lourdes et contaminées, nettoyage et entretien en usines chimiques, travaux de
galvanisation, industrie chimique
Conformes à la norme 388:2016 relative à la protection mécanique des gants : 3121X
Conformes à la norme EN 374-1 relative à la résistance des gants face aux produits chimiques  : AJKLOPT
Conformes à la norme EN 374 relative à la protection contre les micro-organismes (bactéries et champignons)
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: Virus
Conformes à la norme EN 407 concernant les risques thermiques : X1XXXX
Conformes à la norme EN 511 concernant la protection contre le froid : X11

Pour en savoir plus sur les normes des gants de protection

Avantages
Ces gants ont d'excellentes propriétés d'isolation à la chaleur et au froid.
Ces gants anti-froid ont une large résistance chimique et une haute résistance mécanique.
L'innocuité des gants est garantie par l'absence de solvant lors du collage de la doublure. La doublure est collée
postérieurement pour une meilleure étanchéité.
Ces gants protègent les avant-bras grâce à leurs manches longues.
La paume antiglisse permet une bonne prise pour manipuler des pièces graisseuses et huileuses et donc de plus
longues séances de travail sans fatigue.

Bénéfices
Ces gants de protection au chaud et au froid sont multi-usages. Très utiles, ils simplifieront le travail de votre
équipe en cuisine et en extérieur pour des travaux divers. Ils permettront à tout votre personnel de restauration d'
être plus productif.

Conseils d'utilisation
Pour une utilisation des gants en extérieur en période hivernale, hors manipulation de denrées alimentaires, nous
vous conseillons de porter des sous-gants anti-froid en-dessous de vos gants de protection si vous craignez
beaucoup le froid ou que vous êtes atteint de la maladie de Raynaud.

Description générale
- Tailles disponibles : 8 / 10
- Origine : ALLEMAGNE
- Conditionnement : PAIRE

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

- Longueur nette : 385
- Largeur/Profondeur nette : 190
- Hauteur nette : 20

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 385
- Largeur/Profondeur brute : 190
- Hauteur brute : 20

- Poids net (kg) : 0.234
- Poids brut (kg) : 0.234

Normes

EN 374-1

EN 374-1/Type A

EN 388:2016
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 EN 407

EN 511

Visuels
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