Allround Green Nitrile

PSP 40-200
DESCRIPTION
Le PSP Allround Green Nitrile 40-200 est un gant fabriqué en
nitrile de haute qualité avec une doublure ‘flocklining/flocon
de coton.
La paume et les bouts de doigts sont pourvus d’un motif en
losange pour une meilleure adhérence dans des conditions
humides et grasses. Ce gant préformé a un design ergonomique,
une épaisseur de 15 mil (0,38 – 0,40mm).
Le gant est réutilisable et il est approuvé pour le contact
alimentaire et donc approprié pour travailler avec divers aliments.
De plus, ce gant donne une excellente protection contre les
huiles et les graisses, les solvants et divers produits chimiques.
L’article PSP Allround Green Nitrile 40-200 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE)2016/425 et aux
normes EN420 / EN388 : 2016 / EN374-1 et EN374-5.

CARACTÉRISTIQUES
Support en coton floqué
Revêtement nitrile
Contact alimentaire
Résistant aux solvants
 Bonne adhérence dans environnements humide et huileux
Réutilisable
Haut confort
 Utilisation multifonctionnelle: protection contre huiles,
graisses, solvants et divers produits chimiques
 Disponible en différentes tailles
 Conforme à : EN420/EN388 : 2016/ EN374-1 et EN374-5

CERTIFICATIONS
Résistance à l'abrasion = 3       
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 0
Résistance à la perforation = 1
3101X Cut ISO 13997 = X

EN 388:2016

EN ISO 374-1
Type B

EN ISO
374-5

AJKL

Allround sensibilité
de doigts

Allround
heavy duty

Protection
contre l'huile

Protection contre
les liquides**

Secteur
alimentaire

APPLICATIONS
Secteur alimentaire + services connexes | Automobile |
(Petro)chimie | Assemblage | Agriculture

INFORMATION PRODUIT

INFORMATION DE COMMANDE

Matière

Support en coton floqué, Revêtement nitrile

Taille

Référence

Unité d'emballage

Couleur

Vert

07 / S

2.04.40.200.07

12 x 12 (144 paires)

Doublure

flocon de coton

08 / M

2.04.40.200.08

12 x 12 (144 paires)

Longueur (mm)

300-330 mm en fonction de la taille

09 / L

2.04.40.200.09

12 x 12 (144 paires)

Manchette

Manchette de sécurité (longue)

10 / XL

2.04.40.200.10

12 x 12 (144 paires)

11 / XXL

2.04.40.200.11

12 x 12 (144 paires)

** Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'enduction utilisée
Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.
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