15-554
Enduction en alcool polyvinylique plus résistante que tous les autres gants de protection chimique

Enduction à base d’alcool polyvinylique offrant une résistance supérieure à
tous les autres gants de protection chimique
Un des rares gants utilisables pour la manipulation de puissants solvants organiques.
Littéralement inerte dans les solvants aromatiques et chlorés.
Gant ergnonomique confortable avec doigts et pouce incurvés. Facilite les manipulations et réduit la fatigue des mains.
Support tricoté doux en deux pièces. Protège la main et absorbe la transpiration.

Secteurs industriels
Sciences de la vie
Industrie chimique

Applications
Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
Chargement et déchargement de matériel de traitement
Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
Nettoyage de fours, unités de distillation, pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures
BTX)
Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
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15-554
Enduction en alcool polyvinylique plus résistante que tous les autres gants de protection chimique

Principales propriétés
Quasiment inerte dans les solvants aromatiques et chlorés
Gant ergonomique confortable avec doigts et pouce incurvés, pour une manipulation plus aisée et une réduction de la
fatigue des mains
Support tricoté doux en deux parties, qui protège la main et absorbe la transpiration
Doigts et pouce incurvés
Gant supporté avec support en coton interlock
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DESCRIPTION

TAILLE LONGUEUR COULEUR

CONDITIONNEMENT

9, 10
AlphaTec® 15- Coton interlock, Alcool
554
polyvinylique,
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355 mm; 14" Rouge

1 paire dans un sac; 12 sacs
dans un carton
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