
GANTS TRICOTES GAMME    
           INFORMATION UTILISATEUR 

 
 

 
Ref produit  :  T C C  5 0 7 
Style   :  Gant tricoté avec  

   points PVC 2 face. 
Catégorie de risques  :  Intermédiaire. 
 

 

 
DESCRIPTION DU GANT 
 
Gant tricoté poignet élastique pour manutention à caractère 
général. Support polyester-coton pour une bonne aération et 
un bon confort. Points PVC sur une ou 2 faces pour résister à 
l’abrasion et augmenter l’adhérence dans des conditions de 
manutention sèche. Ne pas utiliser pour la manipulation de 
liquides. Les niveaux de performance ci-dessous sont 
mesurés sur le côté enduit du gant. 
 

Données mécaniques d’après I’EN 388: 
 (face enduite de points): 

 
 
 
 
 
 
 

1  1  4  1 
Abrasion:   niveau 1 

            Coupure par tranchage:                   niveau    1 
Déchirure:   niveau 4 
Perforation:   niveau 1 

 
Testé d’après I’EN 388: 1994. Examen CE de type réalisé 

par: 
SGS International Certification Services Ltd. 

Camberley, Surrey, United Kingdom 
GU15 3EY 

(Organisme Notifié N° 0120). 
 
MARQUAGE 
 
Nom du Fabricant ou de son représentant, référence du 
modèle, taille, marque CE et année de fabrication. 
 
VIEILLISSEMENT 
 
Dans le respect des conditions de stockage, les propriétés 
mécaniques resteront inchangées durant 3 ans à compter de 
la date de fabrication. La durée de vie du gant ne peut être 
déterminée précisément et dépend de l’utilisation et de la 
capacité de l’utilisateur à s’assurer du bon emploi du produit. 
 
STOCKAGE 
 
A stocker dans un endroit sec dans l’emballage d’origine. 
 
NETTOYAGE/ENTRETIEN 
 
Les gants neufs ou usagés doivent être examinés 
minutieusement avant utilisation afin de s’assurer qu’ils ne 
présentent aucun défaut. Les gants ne doivent pas être 
laissés en zone contaminée si une réutilisation est prévue 
auquel cas ils devront être nettoyés autant que possible. 

 
 
 
 
 

TAILLES 
 

TAILLE EN 420 
Small -  S 6 
Medium -  M 7 
Large  -  L 9 
Extra Large - XL 11 

 
Ces gants sont conçus pour une utilisation spécifique et les 
mesures de taille sont effectuées sur le gant à plat. La 
propriété élastique de ces produits permet au gant de gagner 
une taille par rapport aux indications ci-dessus. 
 
GENERALITE 
 
Les gants ainsi que les matières premières utilisées ne sont 
pas connus comme pouvant être nocifs pour l’utilisateur. 
L’information ci-incluse est destinée à aider l’utilisateur dans 
son choix d’équipement de protection individuelle. 
 
A noter 
 
Les résultats des tests doivent également aider au choix du 
gant. Cependant il est bien entendu que les conditions 
réelles d’utilisation ne peuvent être simulées. Il est donc de la 
responsabilité de l’utilisateur et non du fabricant ou de son 
représentant de déterminer si les gants sont adaptés à 
l’usage envisagé. 

 
En cas de déconditionnement chaque produit vendu à  
l’unité  devra impérativement être accompagné  de sa 

notice d’utilisation 
 

Pour plus d’informations, s’adresser à: 
Singer Frères 

Rue de l’Europe, Zone Eurofret, Craywick 
59279 Loon-Plage 

France 
(site web: www.goldex.fr) 
 

UI//SIN/200-RDD/7 
 

Important : Les méthodes de montage des gants ne sont pas 
connues comme pouvant nuire à la santé ou à l’hygiène de 
l’utilisateur. Il faut toufefois noter que le port prolongé de gants de 
protection, en particulier en période chaude et/ou humide,  peut 
provoquer un phénomène de transpiration et/ou d’allergie. Il est 
donc conseillé de  retirer les gants de temps à autre pour laisser 
respirer les mains à l’air libre et de changer les gants sales ou 
usagés. Mais attention, ne jamais s’exposer à un risque 
quelconque avec les mains nues. Il est également conseillé à 
l’utilisateur de se laver les mains à l’eau claire,  éventuellement 
avec un savon neutre, après chaque utilisation des gants. Utiliser 
les gants avec des mains sèches et propres. Utilisez le cas 
échéant des crèmes adaptées pour les mains. 


