
PSP 37-141
Corium Canadian

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. 

INFORMATION PRODUIT INFORMATION DE COMMANDE

Matière Paume: Cuir croûte de bovin, Dos: Coton Taille Référence Unité d'emballage

Manchette de sécurité: Caoutchouc / Coton 10 / XL 2.03.37.141.10 5 x 12 (60 paires)

Couleur Vert, rayures rouges/blanches/rouges

Doublure Coton

Longueur (mm) 290

Manchette Manchette de sécurité

DESCRIPTION 
Le PSP Corium Canadian 37-141 est un gant de travail de type 
‘Américain’, fabriqué en cuir croûte de bovin de classe supérieure. 
Cuir tanné souple de 1,2 à 1,4 mm d'épaisseur. La paume est do-
tée d'un renfort en forme de trapèze de 1,4 à 1,6 mm et répond 
ainsi aux exigences les plus strictes. Le gant ne contient pas 
de chrome VI. Le dos et la manchette de sécurité sont dotés de 
rayures vertes avec une manchette de sécurité de 10 cm et une 
bonne doublure en coton dans la paume pour un confort et une 
absorption d'humidité accrus. 

Le PSP Corium Canadian 37-141 est testé et certifié conformes 
aux exigences de la européenne l’ordonnance (UE) 2016/425 et 
aux normes EN420 / EN388 : 2016. 

CARACTÉRISTIQUES 
  Cuir croûte de bovin de 1,2 à 1,4 mm
  Renfort de 1,4 à 1,6 mm
  Manchette de sécurité caoutchoutée de 10 cm 
  Renfort de paume
  Classe de coupure 2 sur la paume
  Sans chrome VI
  Qualité extra robuste
  Bonne doublure en coton
  Absorption de l'humidité
  Qualité A
  Contrôles conformément à: EN420 / EN388 : 2016

CERTIFICATIONS

APPLICATIONS
Convient parfaitement aux travaux lourds |  Industrie | 
Technique d´installation |   Transport |   Construction |  Logistique

Allround
heavy duty

EN 388:2016

4143X

Résistance à l'abrasion = 4       
Résistance à la coupure = 1
Résistance à la déchirure = 4
Résistance à la perforation = 3
Cut ISO 13997 = X
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