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Protection mécanique Usages multiples Léger

Sensation de seconde peau, extrême sensibilité
tactile et grande durabilité
DESCRIPTION

En milieu abrasif, l'enduction ultrafine en mousse nitrile FORTIX™ (brevet en
instance) dure jusqu'à trois fois plus longtemps que des enductions similaires.
Ainsi, la durée de vie du gant est prolongée et le coût total d'utilisation réduit.

•

Améliorant la préhension en milieu sec, cette enduction est jusqu'à 20% plus
respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et
au sec.

•

Le support sans coutures de jauge 18 en nylon et Spandex donne la sensation
de travailler à mains nues, offrant un confort et une sensibilité accrue au niveau
de l'extrémité des doigts pour réaliser des tâches de précision.

•

La technologie ZONZ® Comfort Fit d'Ansell épouse les contours naturels de la
main afin d'améliorer le soutien et la liberté de mouvement.

•
Avec un niveau 3 de résistance à l'abrasion, le gant HyFlex®11-818, ultraléger,
est la solution de protection idéale pour des tâches de manipulation générale et
d'assemblage.

•

Sans  silicone  afin  d'éviter  la  contamination  des  pièces  métalliques
préalablement  à  la  pose  de  la  peinture.

•

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction Tricoté

Matériau du support Nylon
Spandex

Jauge 18

Matériau de l’enduction Mousse nitrile

Finition Paume enduite

Modèle de manchette Poignet tricot

Couleur Bleu foncé

Tailles EN 6,7,8,9,10,11

Longueur (mm) 200-248

Conditionnement 12 paires par sachet, 12 sachets par
carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Assemblage de pièces sèches•
Approvisionnement des lignes de
production

•

Assemblage minutieux de vis et boulons de
petites tailles

•

Manipulation de pièces fines ou de petites
tailles

•

Assemblage et désassemblage•
Assemblage de petites pièces•
Vissage et dévissage•
Applications mécaniques de précision•

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

NORMES ET CERTIFICATIONS
EN388:2003 EN388:2016

4121 3121A

CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Sans latex Sans silicone Vending
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