58535W
Une combinaison inédite de préhension
et de résistance aux produits chimiques

Combinaison inédite alliant
résistance aux produits
chimiques, préhension sûre
et confort.
Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell
Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs
de manipuler les objets humides ou huileux avec
plus de contrôle tout en utilisant moins de force.
Cette association inédite d’imperméabilité aux
produits chimiques, de préhension, de flexibilité et
de dextérité fait de l’AlphaTec® le choix logique
pour les applications impliquant des produits
chimiques.
Protection chimique fiable pour une sécurité
maximale de l’utilisateur. Le procédé breveté de
l’Ansell Grip Technology™ empêche l’enduction
polymère de s’infiltrer dans le support durant la
fabrication. Le revêtement obtenu présente donc
une épaisseur optimale et uniforme qui réduit
considérablement le risque d’infiltrations de
substances chimiques au travers du gant.
Les gants AlphaTec® avec un support en nylon
blanc sont recommandés pour les travaux
d'intérieur tandis que les modèles avec un support
en acrylique noir sont recommandés pour les
travaux d'extérieur.
Secteurs industriels
Industrie automobile
Secteur de l'après-vente automobile
Matériel industriel et biens d’équipement
Métallurgie
Industrie chimique
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Applications
Opérations d’assemblage et de
transformation des métaux
Opérations de peinture dont inspection
des surfaces
Application de produits d’étanchéité et de
retouche
Changement d’outils et de matrices
Manipulation d’outils d’application et de
nettoyage
Entreposage de matières premières
Chargement et déchargement de camions
et véhicules
Remplissage, mélange et chargement de
matières premières
Transfert de composants solides et liquides
Chargement et déchargement de matériel
de traitement
Transfert de composants solides et liquides
entre des cuves/récipients et du matériel
de traitement
Supervision d’opérations en cours
d’exécution
Manutention de marchandises sortantes

(bidons, récipients, produits en vrac,
cartons)
Ouverture de fours, vidange de pompes,
vannes ou conduites, unités de craquage
(traitement des hydrocarbures BTX)
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Principales caractéristiques

Technologies

Gant intégrant l’ANSELL GRIPTM Technology afin de permettre aux
utilisateurs de manipuler des objets humides ou huileux avec une
meilleure préhension et un contrôle accru
Membrane robuste en nitrile délivrant une protection élevée en cas
d’exposition à des bases, huiles, carburants, graisses et certains
solvants
Support en nylon blanc idéal pour les applications intérieures
Agents Sensibilisants
Diéthyldithiocarbamate de zinc
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AlphaTec® 58535W

Nylon, Nitrile, Ansell
Grip™
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340-348 mm/ 13.38- 13.70
inches

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133
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CONDITIONNEMENT

Gris

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II.
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets
déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d’autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Tous droits
réservés.
Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de
l’adéquation d’un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l’adéquation de gants sélectionnés
par un utilisateur avec une application spécifique.

6 paires / sachet; 12 sachets / carton

