LOT DE 2 GANTS DOCKER
X16211019

AVANTAGES :
- Souplesse de la toile et du cuir.
- Idéal pour une manipulation fine.
- Très bonne résistance à l’abrasion et aux déchirures.

DESCRIPTIF :
- Lot de 2 paires de gants 5 doigts type DOCKER, forme américaine.
Paume, index et pouce + bande sur le dos en cuir croûte de bovin beige.
- Dos en toile coton souple, élastique de serrage sur le dos.
- Manchette en toile coton semi-rigide.
- Taille : 10
UTILISATION :
- Gants de manutention protégeant des risques mécaniques (travaux de bricolage légers et de jardinage) à l’exclusion des
risques importants de coupures.
- Protection mécanique limitée à la paume du gant.
- Non étanches aux liquides.
- A ne pas utiliser contre les risques chimiques, ni pour la manipulation d’objets tranchants, ni pour les travaux de soudage.

CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :
- Pas d’entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans le gant amenant des allergies.
NORMALISATION CE:
Gants homologués suivant normes EN 420:1994 (exigences générales), EN 388:1994 (risques mécaniques).
Attestation : n°0072/021/162/12/99/0174
Niveaux de performance :

EN 388:1994

4
1
3
2

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

4132
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.

Référence X16211019

X342002

Taille

10

Code barre

3355142110191

Dimensions gant
Poids gant
Conditionnement

14 x 27 cm
138 g
12

Dimensions colis
Poids colis
Colisage

66 x 31 x 28 cm
20 kg
244
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