France

CODE ARTICLE: 2332275

SKELETON Nit 3
Manipulation d'objets lourds présentant des risques de
coupure dans des environnements huileux ou gras.
Renforts absorbeurs de choc sur le dessus de la main
pour protéger le métacarpe et les doigts.

Présentation générale
Numéro de référence
2332275
Type de produit
Gants
Gamme
Protection contre les coupures et les perforations
Ligne
Résistant à la coupure
Marque
Honeywell
Industrie
Constructeur automobile et équipementier
Aviation
Bâtiment et travaux publics
Industrie sidérurgique
Aciérie et métallurgie
Minning and Quarrying
Offshore
Construction navale
Industries du bois

Espaces verts

Utilisation du produit
Manipulation d'objets lourds présentant des risques de coupure dans des environnements huileux ou gras. Renforts
absorbeurs de choc sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

Caractéristiques & Avantages
Caractéristique
Gant tricoté en Spectra®.
Avantage
La technique de tricot offre au gant un ajustement parfait et une dextérité élevée.
Le fil Spectra® offre une très bonne résistance aux coupures.
Caractéristique
Enduction mousse de nitrile noir sur la paume.
Avantage
L'enduction de nitrile offre une bonne protection contre l'huile et la graisse. L'enduction de mousse assouplit le gant de
manière supérieure à celle d'un nitrile standard.
Caractéristique
Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts
Avantage
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Skeleton Nit 3 - 2332275
Aide à protéger le métacarpe et les doigts des chocs.

Descriptif technique
Description
CATÉGORIE CE : Risques intermédiaires de niveau II
Conformément aux normes :
Normes européennes de base EN 420-03
Risques mécaniques EN 388-03
CARACTÉRISTIQUES :
Gant tricoté en Spectra®.
Enduction mousse de nitrile noire sur la paume.
Renforts en caoutchouc sur le dessus de la main et des doigts
Technologie des produits
Tricoté et enduit
Fibre
Spectra®
Calibre
13
Couleur de gant/doublure
Blanc & bleu
Type de revêtement
Mousse de nitrile
Couleur du revêtement
noir
Longueur
25 cm
Innocuité
Conforme aux normes européennes
Dextérité
Classe 5
Tailles
7 à 11

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers mécaniques
Résistance à l’abrasion

4

Résistance à la coupure

3

Résistance au déchirement

4

Résistance à la perforation

3

Étiquette d'emballage
Étiquetage
CE HONEYWELL
2332275 XX
EN 420
EN 388 : 4343

Certifications
Déclaration de conformité CE
EPI catégorie CE
2
Numéro de certificat CE
0075/797/162/07/14/0712 EXT
Attestation CE
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Skeleton Nit 3 - 2332275
Numéro d'attestation
0075/797/162/07/14/0712 EXT

Informations complémentaires
Manuel d'utilisation
UI 102
Fiche d'informations sur l’utilisateur
102

Maintenance
Information de stockage
Conditionnement minimal de 10 paires.
Cartons de 100 paires.
Instructions d’entretien
Cet article peut être nettoyé. Pour obtenir des conseils de nettoyage, veuillez contacter Honeywell Safety Products
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