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Usage unique Latex de caoutchouc naturel Projection

Protection et préhension en toute confiance
DESCRIPTION

Épaisseur supérieure à celle de nos gants ordinaires en latex. Avec sa conception unique
visant à éviter les ruptures et les déchirures, le Microflex® 63-864 offre une solidité et une
durabilité à toute épreuve. L'épaisseur au niveau de l'extrémité des doigts est supérieure à
celle de la plupart des gants en latex standard, pour une protection optimisée.

•

Une préhension fiable et précise. L'extrémité des doigts renforcée et adhérisée garantit
une préhension sûre en toute confiance dans les environnements de travail difficiles. Elle
améliore en outre la dextérité du porteur et lui fait ainsi gagner en productivité.

•

Une excellente  protection  dans  les  applications  automobiles.  Dans les  applications
moyennes comme dans les applications lourdes, vos mains sont protégées et restent au
sec... même si vous travaillez en milieu humide.

•

Le fruit d'un savoir-faire exceptionnel. Conception et fabrication misant sur la qualité avant
tout. L'épaisseur au niveau de la paume va au-delà des normes de qualité en vigueur. Les
taux en matière de micro-trous sont inférieurs aux exigences minimales des normes
applicables aux gants ordinaires en latex.

•

Épaisseur supérieure à celle de nos gants ordinaires en latex. Avec sa conception unique
visant à éviter les ruptures et les déchirures, le Microflex® 63-864 offre une solidité et une
durabilité à toute épreuve. L'épaisseur au niveau de l'extrémité des doigts est supérieure à
celle  de  la  plupart  des  gants  en  latex  standard,  pour  une protection  optimisée.Une
préhension fiable et précise. L'extrémité des doigts renforcée et adhérisée garantit une
préhension sûre en toute confiance dans les environnements de travail difficiles. Elle
améliore en outre la  dextérité  du porteur  et  lui  fait  ainsi  gagner  en productivité.Une
excellente protection dans les applications automobiles. Dans les applications moyennes
comme dans les applications lourdes, vos mains sont protégées et restent au sec... même
si vous travaillez en milieu humide.Le fruit d'un savoir-faire exceptionnel. Conception et
fabrication misant sur la qualité avant tout. L'épaisseur au niveau de la paume va au-delà
des normes de qualité en vigueur. Les taux en matière de micro-trous sont inférieurs aux
exigences minimales des normes applicables aux gants ordinaires en latex.

•

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l’enduction Latex de caoutchouc naturel

Surface de préhension Finition adhérisée

Modèle de manchette Bord roulé

Épaisseur (mm) 0.16

Couleur Naturel

Tailles EN 5,5 - 6,6,5 - 7,7,5 - 8,8,5 - 9,9,5 - 10

Longueur (mm) 245

Conditionnement 10 boîtes par carton d’expédition,
100 gants par boîte 
1 000 gants par carton d’expédition

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Contrôle/Mesures analytique(s)•
Assemblage et inspection•
Nettoyage•
Examen des scènes de crime•
Laiterie, fromagerie et fabrication des
produits laitiers

•

Filtration•
Transformation des aliments•
Travaux généraux de maintenance•
Manipulation de pièces fines ou de petites
tailles

•

Nettoyage et entretien / Travaux de
maintenance

•

Activités d’assemblage légères en milieu
huileux

•

Activités d’assemblage légères•
Travaux légers d’entretien et nettoyage•
Entretien des équipements et instruments•
Peintures•
Prélèvement et assemblage de pièces
humides ou sèches

•

Protection contre le sang et d’autres fluides
corporels

•

Ravitaillement en combustible•
Sous-gant dans les opérations de
transformation de la viande/du poisson

•

Travaux d’entreposage•

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

NORMES ET CERTIFICATIONS

EN374:2003 EN374:2003
EN ISO 374-

1:2016Type B
EN ISO 374-

5:2016 EN421:2010

KLT VIRUS

CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
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