HyFlex®
11-624
Gant d’usage
général, tricoté
et enduit

Grande souplesse
et résistance élevée
à la coupure

Vous recherchez un gant léger
offrant souplesse et confort ainsi
qu’une bonne protection contre la
coupure et l’abrasion ? Ne cherchez
plus. Le HyFlex® 11-624 d’Ansell
est la solution. Il allie confort et
ﬂexibilité à une résistance optimale

à la coupure et convient à la fois aux
environnements secs et légèrement
huileux. Disponible en un vaste
choix de tailles, le HyFlex® 11-624
contribue à l’amélioration de la
productivité et de la sécurité de
l’opérateur.

HyFlex® 11-624

Utilisations recommandées
• construction / réparation automobile
• production et maintenance
dans les industries verrières et
métallurgiques
• gros électroménager
• injection et moulage de plastique
(pièces froides)

Sensibilité tactile
et niveau de précision
inégalés
De conception légère, le HyFlex®
11-624 assure confort et dextérité. Il
procure également aux utilisateurs
une sensation de fraîcheur et peut
donc aisément être porté pendant
de longues heures de travail. La
formulation spéciale de l’enduction
en polyuréthane confère au gant
souplesse et maintien, ainsi qu’une
préhension ferme sur les pièces sèches
ou légèrement huileuses, garantissant
ainsi une manipulation sûre dans un
vaste éventail d’environnements.

Gant d’usage
général, tricoté
et enduit

Bonne résistance
à la coupure
Le support se compose d’une trame
innovante contenant du Dyneema®,
the world’s strongest ﬁbre™
(« la ﬁbre la plus solide au monde »).
Cette composition assure un haut
niveau de résistance à la coupure
pour la manipulation et l’assemblage
de pièces tranchantes en toute
sécurité .

Longévité
La formulation du polyuréthane
augmente la résistance à l’abrasion
sur les zones des gants les
plus sollicitées pour une durée
d’utilisation prolongée.
Leur couleur foncée les aide à
préserver un aspect neuf plus
longtemps, permettant également
d’espacer les renouvellements.

Réf.

Type

Tailles EN

Longueur

Couleur

11-624

Paume enduite de polyuréthane.
Support en nylon gris Dyneema®
+ Lycra® avec poignet en tricot.

6, 7
8, 9
10, 11

220-270 mm

Gris/noir

Conditionnement
12 paires par sachet de polyéthylène, 12 sachets de polyéthylène par carton.

Ansell
Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et
en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés
des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d’Ansell couvrent
trois secteurs: les gants de protection pour l’industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d’examen
destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer
Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site http://www.ansell.eu
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Dyneema® est une marque commerciale déposée de Royal DSM N.V.
Lycra® est une marque commerciale déposée d’Invista
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