SensiLite®
48-100
48-101
48-105
Gants d’usage
général tricotés
et enduits

Confort et protection pour
des applications légères

La nouvelle gamme de gants
industriels SensiLite® d’Ansell a
été conçue pour les applications
requérant confort et bonne
résistance à l’abrasion. Garantissant
la manipulation précise de petits
objets en milieu sec, le gant

SensiLite® est l’allié idéal pour
les opérations nécessitant de la
dextérité. Le SensiLite® assure
une meilleure protection et dure
plus longtemps que d’autres types
de gants utilisés dans les mêmes
conditions.

Utilisations recommandées

SensiLite® 48-100, 48-101 & 48-105

Dans toute industrie, assemblage de
petites pièces telles que :
• petits roulements à billes
• joints et petits ressorts.

Protection et longévité
L’enduction en polyuréthane protège
efﬁcacement la main de l’opérateur
dans le cadre d’applications légères.
Grâce à leur résistance à l’abrasion de
niveau EN 4 et à leur résistance à la
coupure de niveau EN 1, les versions
48-100 et 48-101 à paume enduite
sont très durables.

Gants d’usage
général tricotés
et enduits

Qualité optimale de
confort et de sensibilité
Le support en nylon élastique s’ajuste parfaitement à la main tout en lui laissant une
grande liberté de mouvement. L’opérateur
peut donc manipuler avec aisance les
pièces les plus petites. L’enduction en polyuréthane assure quant à elle une bonne
préhension en milieu sec.

SensiLite® 48-100, 48-101 ou 48-105, quel
modèle choisir pour votre activité?

Solution polyvalente
Faire découvrir le confort longue
durée des gants SensiLite® à vos
collaborateurs, c’est les encourager à
protéger leurs mains. Sans coutures
et très ergonomiques, les SensiLite®
constituent une excellente alternative
aux gants légers en cuir. De même, la
qualité de protection et de préhension
que leur confère leur enduction en
font une alternative de choix aux gants
tricotés légers ou intermédiaires.

Enduits côté paume, les SensiLite® 48-100 et 48-101 allient sûreté de préhension et résistance
à l’abrasion sur une large surface de contact. Avec son support et son enduction de couleur
noire, le SensiLite® 48-101 est parfaitement adapté aux environnements relativement salissants.
Quant au gant SensiLite® 48-105, son enduction limitée aux extrémités des doigts garantit une
bonne aération du reste de la main et en fait l’allié idéal pour les applications nécessitant une
résistance à l’abrasion et une adhérence localisées.

Réf.

Type

Style

48-100

Paume enduite

48-101

Paume enduite

48-105

Extrémité des
doigts enduite

Poignet
élastique

Taille EN

Longueur

Couleur

6 - 11

210-265 mm

Blanc

6 - 11

210-265 mm

Noir

6 - 11

210-265 mm

Blanc

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

Ansell

SensiLite®

SensiLite®

48-105

48-100/101

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.anselleurope.com.
®

SensiLite est une marque déposée d’Ansell.

003X
EN 388

4131
EN 388

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.anselleurope.com E-mail info@eu.ansell.com

SENSILITEFR/SensiLite Product Sheet FR/2500/10-05/SSBC

Spéciﬁcations

