11-727
Gant pour applications moyennes avec
paume enduite résistant aux coupures
(jauge 15), doté de la technologie
INTERCEPT™

La protection alliée au confort et
à la liberté de mouvement

Le modèle 11-727 se caractérise par
son support léger de jauge 15 à base
de fils INTERCEPT offrant un niveau 3
(EN388) de protection contre les
coupures. Fin et ergonomique, il
présente par ailleurs une teneur en
lycra idéale pour préserver la douceur
et la fraîcheur des mains tout au
long de la journée. Son enduction
en polyuréthane (PU) sur la paume
renforce en outre le pouvoir de
préhension, pour une manipulation
sûre en milieu sec ou légèrement
huileux, et prolonge la durée de vie
du gant grâce à son niveau 4 de
résistance à l'abrasion.
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Applications
moyennes

Secteurs industriels
• Industrie automobile et équipementiers
• Machines électriques et machines-outils
• Fabrication de pièces métalliques
• Conditionnement
• Électroménager et biens de consommation durables
Applications
• Assemblage de pièces et de composants métalliques
• Assemblage d'électroménager
• Découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses
et maintenance
• Travaux généraux d'entretien
• Fabrication du verre
• Manipulation d'objets tranchants
• Métallurgie
• Injection et moulage de plastique
• Pré-assemblage

Protection
contre les
coupures
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Profil de performances

Principales propriétés

Un niveau de résistance à la coupure
inégalé
Testé pour satisfaire, voire dépasser, les
standards de l'industrie, le nouveau fil
INTERCEPT™ exploite la technologie
exclusive d'Ansell pour offrir un niveau
optimal de protection contre les
coupures, tout en renforçant le confort et
la dextérité du porteur.

Couleur de l'enduction masquant la
saleté
L'enduction masque la saleté dans les
environnements exposés à la salissure.

Paume enduite
L'enduction sur la paume améliore la
préhension et prolonge la durée de vie du
gant en milieu abrasif, tout en préservant
la respirabilité au dos de la main.

Enduction durable
Résistance à l'abrasion, pour une durée de
vie prolongée du gant.

Normes de performance

Technologies intégrées

EN 388

4342

Spécifications
RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

TAILLE

JAUGE

LONGUEUR

COULEUR

CONDITIONNEMENT

11-727

Type : paume enduite
Matériau de l'enduction : polyuréthane
Matériau du support : support vanisé
sans coutures à base de fils exploitant la
technologie INTERCEPT™
Modèle de manchette : poignet tricot

6-11

15

200 à 255 mm

Support gris,
enduction noire

12 paires par sachet ;
12 sachets par carton

Les noms des produits suivis des symboles ® et ™ sont des marques déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales. © 2015 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.
À propos d’Ansell
Ansell est un leader mondial dans le domaine des équipements de protection.
Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie près de 14 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places
dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l’hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs :
Medical (Protection médicale), Industrial (Protection industrielle), Single Use (Usage unique) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être).
Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site www.ansell.eu.
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