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Présentation générale Reference Number
4580195 

Type de produit
Gants 

Gamme
Protection Chimique 

Line
Disposable 

Marque
Sperian 

Marque anciennement connue sous le nom de
PERFECT FIT 

Industrie

Utilisation du produit
Préparation alimentaire de produits gras (plats préparés, pâtisseries, etc.). Nettoyage en présence 

Industries Chimiques Industries Alimentaires Nettoyage industriel Pétrochimie 
Maintenance 

CODE ARTICLE: 4580195 

Préparation alimentaire de produits gras (plats préparés, pâtisseries, etc.). 
Nettoyage en présence d'huile et de graisses d'origine animale et végétale. 
Alternative pour les utilisateurs allergiques au latex. 
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d'huile et de graisses d'origine animale et végétale. Alternative pour les utilisateurs allergiques au 
latex. 

 

 

Caractéristiques & Avantages Caractéristique
Gant jetable 100 % nitrile non poudré
Finition adhérisée

Avantage
CONFORT
Gant à usage unique offrant une bonne tactilité.
La finition adhérisée permet une meilleure préhension.

RESISTANCE
Gant fabriqué à partir d'une formulation spécifique adaptée à l'industrie agro-alimentaire.
Le gant est particulièrement résistant aux graisses animales et aux détergents.
Il offre également une bonne résistance mécanique ce qui en fait une alternative économique aux 
modèles réutilisables classiques.
Le gant est fabriqué à partir de nitrile choisi pour sa grande elasticité.

HYGIENE
Un contrôle régulier est l'assurance d'un taux de protéïne résiduel très faible.
L'intérieur non poudré assure l'absence de transfert d'amidon de maïs vers les aliments, ainsi qu'un 
risque plus faible d'allergies.
Le gant est traité pour empêcher le développement de bactéries.
Certifié contact alimentaire.
Son coloris bleu est adapté à l'industrie agro-alimentaire, car très facilement détectable.

 

 

Descriptif technique Description
CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 374-2003 Risques chimiques 
EN 455-1&2 Norme médicale
Règlement européen n°1934/2004 : Contact alimentaire

DESCRIPTIF :
Gant jetable 100 % nitrile non poudré
Fintion adhérisée

Technologie des produits
Gants Trempés 

Glove/liner color
Bleu 

Type de revêtement
Nitrile 

Longueur
30 cm 

Épaisseur
0,2 mm 
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Innocuité
Conforme aux Normes Européennes 

Dextérité
Classe 5 

Tailles
7 à 10 

EN 407 - Heat and/or Fire 

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion 
Resistance

EN 511- Protection in cold temperatures: 

EN 381-7

EN 12477

Packaging Label
Étiquetage

Comportement et/ou incendie n/a

Résistance à la chaleur de contact n/a

Résistance à la chaleur convective n/a

Résistance à la chaleur rayonnante n/a

Résistance aux petites projections de métal n/a

Résistance aux projections de métal en fusion n/a

Résistance à l’abrasion n/a

Résistance à la coupure n/a

Résistance au déchirement n/a

Résistance à la perforation n/a

Résistance au froid conducteur n/a

Résistance au froid de contact n/a

Perméabilité à l’eau n/a

Protection contre les tronçonneuses n/a

Gants de protection pour les soudeurs n/a
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Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

CE SPERIAN
4580195 XX
EN 420
EN 374-2
EN 455 : 1&2

 

 

Certifications Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
2 

Attestation EC
EC Attestation 

Numéro d'attestation
En attente du N° de certification 

 

 

Photos et images Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment. 

 

 

Informations complémentaires Fiche d'informations sur l’utilisateur 
102 

 

 

Maintenance Information de stockage
Conditionnement minimal 1 boite de 100 gants.
Cartons de 10 boites soit 1000 gants. 

Instructions d’entretien 
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé. 
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Déclaration de conformité CE
Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la
Communauté européenne:
Sperian Protection Europe

Déclare que  l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux
dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:
Désignation: DEXPURE® 801-95
Référence: 4580195
Norme(s): EN 374-2, EN 420

Cet EPI fait l’objet du certificat d’examen CE ci-dessous, n °:  

Délivré par:
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR 
4 rue Hermann Frenkel  
69367
Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 23/12/2011
Par: Eric Puille
Division: Gloves

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.sperian.com 


