AlphaTec® 58-128
Protection contre les
produits chimiques et les
liquides

Nitrile

Projection

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

• Manipulation de produits chimiques
• Manipulation de biocides, pesticides et
fongicides

Dextérité accrue combinant protection
chimique pour applications légères et
technologie ANSELL GRIP Technology™
DESCRIPTION

• Manipulation de pièces contaminées
• Maniement d’additifs pour caoutchouc
• Manipulation de peintures, d’encres, de
teintures, de colles et d’adhésifs

• Assemblage léger en usine chimique
• Travail des métaux impliquant l’usage de
substances corrosives

• Opérations de conditionnement et de
•
•
•
•

remplissage

Avec sa formulation unique " Thin Nitrile Technology ", le nouveau
gant AlphaTec® 58-128 offre des performances supérieures
combinées à une souplesse optimale, assurant un mouvement
naturel de la main sans l’enserrer.
La mince barrière en nitrile garantit une protection supérieure de la
main contre les liquides de contact irritants, tandis que la technologie
Ansell Grip Technology™ permet une manipulation plus précise des
petites pièces humides ou huileuses.
Sa conception combine un support tricoté souple à tissage ouvert et
une enduction à formulation nitrile élastique, pour une dextérité, une
sensibilité tactile et un confort accrus.

• Raffinage (pétrole et produits pétroliers)
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SPÉCIFICATIONS PRODUIT
X121

Matériau de l’enduction

Nitrile

Matériau du support

Nylon

Surface de préhension

ANSELL GRIP™ Technology

Modèle de manchette

Crispin

Couleur

Film vert bouteille,
enduction gris anthracite

AQL

0.65

Tailles EN

7,8,9,10,11

Longueur (mm)

280

Conditionnement

12 paires par sachet, 12 sachets
par carton

JKOPST

X121A

CATÉGORIE III

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Antistatique Sans silicone
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