proFood ® Safe-Knit ®
Résistanceà la coupure, confort
et durabilité exceptionnels
Risques intermédiaires

Gants et manchettesen fi bre Dyneema®tricotée
Les gants et manchettes tricotés proFood® Dyneema® d’Ansell présentent une très haute résistance à la coupure et
à l’usure, garan tis sant la sécurité de l’opérateur et une durabilité opti male. Ils sont lessi - vables à une
température maximale de 95° C sans se déformer et peuvent donc être réutilisés de nombreuses fois tout en
respectant les niveaux d’hygiène indispen sables à la sécurité alimentaire. Fabriqués avec des matériaux autorisés
pour la manipulation de tous types d’aliments, ils sont parfaitement conformes aux normes européennes.

Utilisations
recommandées

Produits tricotés en fibre
Dyneema®

Manipulation de tous types
d’alimentsdans une grande variété
d’applications,telles que:

Résistance élevée aux coupures par
lame

• désossage et découpe des viandes
(boeuf et porc)
• désossage et découpe de la volaille
• transformation et fi letage du
poisson
• préparation des légumes et
aliments

Hygiène garantie

Lessivable jusqu'à 95°C
Conviennent pour le
contact avec tous les
aliments

Utilisables pour manipuler des
couteaux dans n'importe quelle
application

Durée de vie supérieure
(+15%)grâce à une
meilleure résistance à
l'abrasion

Association du Dyneema® avec
d'autres fibres innovantes Higher
resistance to abrasion
Couleur bleue

Meilleure isolation
thermique

Plus de confort et de productivité en
ambiance froide
Conditionnement
6 pièces dans un sachet en
polyéthylène

Répondant aux attentes des
utilisateurs

Spécifications

Réf.

Type

Tailles EN

Longueur

Couleur

72-285

Appl. légères

6, 7, 8, 9, 10

(6)250 mm, (7)250 mm, (8)280 mm, (9)300 mm, (10)330 mm

Bleu

72-286

Appl. moyennes

6, 7, 8, 9, 10

(6)250 mm, (7)250 mm, (8)280 mm, (9)300 mm, (10)330 mm

Bleu

72-287

Appl. lourdes

6, 7, 8, 9, 10

(6)250 mm, (7)250 mm, (8)280 mm, (9)300 mm, (10)330 mm

Bleu

72-290

Sleeve

-

25cm: Sleeve 250mm, 50cm: Sleeve with alligator clip 500mm

Bleu

72-285:244x
72-286:354x
72-287:354x
72-290:354x
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