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HyFlex® 11-518

PROTECTION MÉCANIQUE PROTECTION CONTRE LES
COUPURES LÉGER

RÉF. #

11-518 Tricoté

STRUCTURE GAUGE
MATÉRIAU
DU
SUPPORT

MATÉRIAU
DE
L’ENDUCTION

TYPE/MOTIF
D’ENDUCTION

MODÈLE DE
MANCHETTE COULEUR TAILLE EN LONGUEUR

(MM)
CONDITIO
NNEMENT

18

Spandex
Nylon
Dyneema®
Diamond
Technology

Polyuréthane Paume
enduite

Poignet
tricot Bleu 6, 7, 8, 9, 10,

11 210-265

12 paires
par sachet,
12 sachets
par carton

DESCRIPTION

• Il s'agit du premier gant de jauge 18 présentant à la fois un niveau 3
de protection contre les coupures et un niveau 3 de protection contre
l'abrasion (EN388), pour une durée de vie prolongée.

• La fibre Dyneema® Diamond Technology et une fine enduction de PU
offrent un nouveau degré de dextérité et de sensibilité tactile pour les
applications associées à des risques de coupure.

• Un matériau ultraléger et un ajustement sur mesure, grâce
notamment au procédé de tricotage D3 au niveau de l'auriculaire,
donne la sensation de travailler à mains nues.

• Par sa respirabilité, le support sans coutures, ultraléger et doux
maintient les mains au frais et au sec. Il offre une grande souplesse,
une excellente sensibilité tactile au niveau de l'extrémité des doigts et
un confort élevé.

• Le large choix de tailles, du 6 au 11, assure un ajustement et un
confort optimal à tous les porteurs.

• Lors des essais sur le terrain, environ 70% des utilisateurs ont indiqué
trouver le gant HyFlex® 11-518 plus confortable que des gants plus
épais, sans avoir l'impression d'être moins bien protégés.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Dyneema®

Gant ultraléger résistant à la coupure
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

• Assemblage final
• Manipulation et assemblage de petites pièces ultrafines et tranchantes
• Assemblage de pièces moulées par injection
• Usinage de mélanges de métaux spéciaux
• Conditionnement avec risques de coupure
• Emboutissage de pièces légères en milieu sec
• Assemblage et fixation de câbles

CATÉGORIE II


