Maçonnerie
X16162210A ‒ T. 10
• Pour la manipulation de ciment, mortier, béton, crépi.
• Pour le lessivage de surfaces (murs, tapisseries),
la pose de carrelage.
• Pour la manipulation de détergents et liquides
de nettoyage.

DESCRIPTIF :
- Gant latex bleu doublé coton.
- Manchette longue pour une plus grande protection de l’avant bras.
- L’enduction latex apporte une étanchéité et une excellente préhension des objets
glissants.
- Tailles disponibles : 8 et 10
UTILISATION :
-Pour les travaux moyens, dans des endroits humides ou dans les liquides. Industrie
chimique. Construction. Nettoyage.
- Ne pas utiliser contre les flammes ou températures < à -30°C ou > à 160°C.
- Ne pas utiliser contre les huiles, les graisses, les hydrocarbures et les solvants chlorinés.
CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :
- Stocker dans un endroit sec à température normale. Pas de date de péremption.
- Ce gant contient du latex susceptible de provoquer des réactions allergiques.
NORMALISATION CE:
- Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003 (exigences
générales), et EN388 : 2003 (risques mécaniques).
- Niveaux de performance :

EN388 : 2003
4121

4 Résistance à l’abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

Produits chimiques et
concentrations
Soude 40%
Acide sulfurique 96%
Alcool isopropolyque

EN407 : 2004
X1XXXX

Perméation
Temps de passage Indice de perméation
en minutes
en minutes
>480
6
188
4
115
3

Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative
aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité (2).

Référence X16162210A
Taille

10
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