Winter Dry Grip Pro

PSP 18-800
DESCRIPTION
Le PSP Winter Dry Grip 18-800 est un gant d'hiver à double
doublure recouvert d'un revêtement en mousse PVC enduit ¾.
La doublure extérieure est une doublure en nylon 13G qui est
traitée "hydrofuge", de sorte que le gant reste sec. La doublure
intérieure est une doublure acrylique 7G qui garde les mains
bien au chaud. Cette doublure dispose également d'un traitement antibactérien. odeurs désagréables et les bactéries ne
peuvent pas se propager davantage.
Le revêtement ¾ ainsi que la finition hydrofuge assurent
pour les mains sèches et chaudes dans des conditions froides
et humides. Le dos respirant offre une bonne ventilation.
Le revêtement en mousse microporeuse en PVC a une surface
légèrement rugueuse et a donc une très bonne adhérence
dans des conditions humides.
Le gant est en outre testé au froid et certifié selon EN511 et a
le résultat EN388 3242X. Ces résultats référent que ce gant est
bien chaud et confortable. Ce gant est connu pour son excellente adhérence. Aucune irritation due à l'absence de coutures
qui entrent en contact avec la peau.
Convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants.
L'article PSP 18-800 a été testé et certifié conformément au
règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 /
EN388: 2016 / EN511.

CARACTÉRISTIQUES
Doublure double
Doublure intérieure en polaire acrylique
¾ Enduit de mousse PVC microporeuse
Traitement hydrofuge (hydrofuge).
Traitement antibactérien
Revêtement de surface rugueux
Respirant et confortable
Tests conformes à: EN420 / EN388: 2016 / EN511

APPLICATIONS
Chambres froides et chambres froides | Services de collecte
des ordures | Logistique | Industrie | Construction |
Construction de route

CERTIFICATIONS
EN 388:2016

3242X

Résistance à l'abrasion = 3      
Résistance à la coupure = 2
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 2
Cut ISO 13997 = x

EN 511

02X

INFORMATION PRODUIT
Matière

Allround
heavy duty

Protection contre
les liquides**

Allround
hiver

Protection
anticoupure

antibactérien

INFORMATION DE COMMANDE

Doublure: nylon 13G + 7G acrylique hydrofuge

Taille

Référence

Unité d'emballage

Revêtement: PVC mousse microporeuse

08 / M

2.01.18.800.08

6 x 12 (72 paires)

Couleur

Noir / Noir

09 / L

2.01.18.800.09

6 x 12 (72 paires)

Longueur (mm)

250-280 En fonction de la taille

10 / XL

2.01.18.800.10

6 x 12 (72 paires)

Manchette

Élastique, poignet en tricot

11 / XXL

2.01.18.800.11

6 x 12 (72 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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