FiberTuf®
Une fibre unique pour un confort
et une durabilité exceptionnels
Risques intermédiaires

Gant tricoté, d’usage général.
S’il est judicieusement choisi en fonction de la tâche à accomplir, un gant de protection peut faire la
différence en terme de productivité et de sécurité des opérateurs. Réalisé dans une fibre de nouvelle
®
génération, le gant industriel FiberTuf 76-501 est conçu pour délivrer des résultats optimums dans
des applications en milieu sec qui exigent à la fois confort, qualités de préhension et protection
®
mécanique légère. Le FiberTuf 76-501 présente des niveaux de performances et de durabilité
supérieurs aux gants traditionnels en coton, nylon et polyamide. Il constitue dès lors la solution de
choix pour la manutention, l’emballage et l‘assemblage léger.

Utilisations
recommandées

Remarquablement
confortable et flexible

Manutention, emballage et
assemblage léger dans divers
secteurs, tels que:

Grâce à sa flexibilité naturelle,
®
le FiberTuf 76-501 est
synonyme de confort
exceptionnel. Pour présenter des
caractéristiques de protection
équivalentes, un gant en coton
devrait être sensiblement plus
épais et dès lors aussi, plus
rigide.

•
•
•
•
•

Logistique et entreposage
Automobile
Industrie plastique
Industrie textile
Produits finis (ex :
électroménager, cosmétiques
…)

Pratique et
économique

Hautement fonctionnel
et durable

Fabriqué dans une nouvelle
fibre polyester aromatique, le
®
FiberTuf 76-501 démontre une
durabilité (résistance à l’usure)
nettement supérieure à celle des
gants en nylon et en coton. Les
picots côté paume confèrent au
®
FiberTuf 76-501 une bonne
résistance à l’abrasion, tout en
améliorant également la
préhension.

®

Le gant FiberTuf 76-501
absorbe peu l’humidité et les
salissures. Sa couleur bleu foncé
contribue à son aspect de
propreté. Il est lavable à 40°C et
sèche rapidement. Ce sont
autant de caractéristiques qui,
ajoutées à l’extraordinaire
durabilité de ce gant, lui
confèrent une longévité
optimale.
Conditionnement
12 paires par sac de polyéthylène,
12 sacs par carton.

Spécifications
Référence

Description

Modèle

Taille EN

Longueur

Couleur

76-501

Gant tricoté

Picots PVC sur la
paume

7, 8, 9, 10

240-280 mm

Blue Foncé

76-502

Gant tricoté

Sans pastilles PVC

7, 8, 9, 10

240-280 mm

Blue Foncé

76-501:214X
76-502:114X

Da
EN388
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