France

Gamme De Produits

TERRYTOP
Bouclette coton anti-chaleur. (Protection assurée entre 100 °C et 250 °C)

Afficher plus

Codes article & Informations de
commande

Codes article

Details FR

RGT1685

TERRY
100 % coton bouclette. Poignet bord côte.
Longueur : 27 cm. (Taille unique)

RQE9607A

TERRY HEAVY
100 % coton bouclette. Manchette en
coton bouclette. Longueur : 36 cm. (Taille
unique)

RQE9675DJ

TERRY LINED
100 % coton bouclette. Doublure en
jersey. Manchette en coton bouclette.
Longueur : 36 cm. (Taille unique)

2032625

TERRY MIX
Gant tricoté en coton / polyester. Coloris
gris. Poignet élastique. Longueur : 25 cm.
(Taille 9)
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2232039

TERRYTOP CANVAS
100 % coton bouclette. Manchette en
toile. Longueur : 37 cm. (Taille unique)

RGE8865GR

RGE8865GR
Toile lourde grattée 100 % coton. Paume
grattée à l'extérieur / dos gratté à
l'intérieur. Dos renforcé. Manchette en
toile. Longueur : 36 cm. (Taille unique)

RAE8815

RAE8815
Toile lourde grattée 100 % coton à
l'intérieur. Manchette en toile. Longueur :
34 cm. (Taille unique)

GE6830RK

GE6830RK
Toile lourde 100 % coton. Paume grattée à
l'intérieur. Pouce et index en bouclette
Kevlar®. Longueur : 26 cm. (Taille unique)

2032532

2032532
100 % coton bouclette jaune ignifuge.
Manchette en toile verte. Longueur :
30 cm. (Taille 9,5)

Informations complémentaires
Pour connaître les quantités minimales à commander, veuillez contacter notre bureau
régional. Pour accéder aux données de test en fonction des numéros de référence, veuillez
vous reporter aux documents de spécification technique situés dans chaque fiche produit.

Caractéristiques principales
La gamme Terrytop propose des gants bouclette 100 % coton.
CONFORT

Vue générale

La doublure en coton absorbe la transpiration des mains et assure ainsi un meilleur confort.
Ces gants à 5 doigts garantissent une meilleure adhérence pour les objets chauds et une
meilleure dextérité.
RÉSISTANCE
Grâce au tricotage fils bouclette qui retient l'air, ces gants bénéficient d'une meilleure
isolation thermique. Le coton leur confère une bonne protection contre les risques
mécaniques et thermiques.
SÉCURITÉ
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La manchette améliore la protection de l'avant-bras contre les risques mécaniques et
thermiques.

Secteurs d'activité recommandés
●

Industrie Manufacturière

●

Sidérurgie et Métallurgie

Risques
●

Thermique

Réglementations
●

- Catégorie 2 : Risques intermédiaires.

●

EN 420-2003 - Exigences générales

●

EN 388-2003 - Risques mécaniques

●

EN 407-2004 - Risques thermiques

Marque d'origine
Riby
Informations de garantie
Sperian Protection garantit que les gants de protection Sperian sont exempts de tout défaut, tant
dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les
produits ou les composants ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés
de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou
tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne
couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par
accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou
une mauvaise utilisation du produit.

Spécifications

Matériel

Coton bouclette

Résistance à la chaleur

Entre 100°C et 250°C

Entretien

Ces gants peuvent être nettoyés. Pour des instructions
de nettoyage, veuillez contacter Sperian Protection.

Information de

Conservez les gants dans leur emballage d'origine,

stockage

dans un endroit frais et sec, exempt de poussières,
éloigné de toute source de chaleur et de la lumière
directe.

Ne pas utiliser lorsque la température de contact atteint les 150 °C, prêt d'une flamme ou
lorsque des risques d'ordre chimique existent.
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Formation & bonne utilisation

Instructions utilisateur n° 106.

Informations complémentaires

France : Infofrance@sperianprotection.com
Export : Info-export@sperianprotection.com

Support technique

© Honeywell International Inc.
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