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Microflex® 73-847
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS
CHIMIQUES ET LES LIQUIDES NÉOPRÈNE PROJECTION

RÉF. #

73-847 Néoprène

MATÉRIAU
DE
L’ENDUCTION

SURFACE DE
PRÉHENSION

MODÈLE DE
MANCHETTE COULEUR AQL SANS

POUDRE TAILLE EN LONGUEUR
(MM)

ÉPAISSEUR
MM

CONDITIONNE
MENT

Doigts
adhérisés Bord roulé Vert foncé 1.5 Oui

5.5 - 6, 6.5 -
7, 7.5 - 8,
8.5 - 9, 9.5 -
10

245 0.10

100 gants par
boîte ,
10 boîtes par
carton
d'expédition ,
1 000 gants par
carton
d'expédition.

DESCRIPTION

• Fabriqué en néoprène souple, ce gant offre un confort accru en cas de
port prolongé, tout en renforçant la sensibilité tactile.

• Les doigts adhérisés garantissent une préhension sûre, tandis que la
formule de haute précision favorise une excellente manipulation en
conditions humides et sèches.

• Modèle certifié par l'organisme américain U.S. Ergonomics pour sa
conception ergonomique et ses propriétés de préhension humide. Les
gants Microflex 73-847 permettent de réduire les efforts musculaires
et la fatigue des mains, et donc les risques de blessure, tout en
renforçant la préhension en milieu humide.

• Exempt de protéines de caoutchouc naturel et non poudré, ce modèle
contribue à prévenir les allergies, les irritations et la sécheresse de la
peau.

REMARQUES

• Antistatique en vertu de la norme EN1149

Gant ergonomique en néoprène, à usage unique
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

• Biotechnologies
• Filtration
• Fixation, vissage et dévissage de pièces
• Manipulation de pistolets à peinture/colle et de vaporisateurs
• Inspection et maintenance de précision de l'outillage
• Analyses de laboratoire
• Essais de laboratoire
• Activités d'assemblage légères (milieu humide et sec)
• Travaux légers d'entretien et nettoyage
• Industrie pharmaceutique
• Prélèvement et assemblage de pièces de petite/moyenne taille
• Préparation de produits pharmaceutiques

CATÉGORIE III


