NY100

Non enduit - Coupé-cousu
U tilisation

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant
s’avère particulièrement adapté pour toutes les
manipulations fines et/ou délicates.
Egalement utilisable comme sous gant ou pour la
protection des produits manipulés.
Conditionnement et emballage, assemblage
automobile, industrie électronique, postes de
montage, photographie, orfèvrerie....

En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts
aMontage fourchettes: ce montage donne du relief aux doigts (soufflet) pour un
parfait ajustement du gant aux contours de votre main.
Il offre ainsi une bonne dextérité et un grand confort à l’utilisateur pour des
manipulations fines.
aFibres en polyamide: la fibre polyamide résiste aux moisissures et aux champignons.
Elle est peu asborbante à l’eau.
aNombreuses tailles compte tenu du montage ville il est important de choisir la bonne taille.
Ce produit existe de la taille 6 à la taille 12.

Conformité
Risques mineurs. Conformément à la directive 89/986/CEE du 21 décembre 1989
suivant le chapitre II, Article 8, paragraphe 3, ce produit est classifié comme EPI
pour risques mineurs» et se trouve donc exempté d’examen «CE» de type:»(…)
sont exemptés de l’examen «CE» de type les modèles d’EPI de conception simple
dont le concepteur présume que l’utilisateur peut juger par lui même de l’efficacité
contres des risques minimes dont les effets, lorsqu’ils sont graduels, peuvent être
perçus en temps opportun et sans danger pour l’utilisateur (...).

Votre partenaire Goldex ®
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Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 17.01.2014 Crédit photo(s): Singer, Fotolia

Caractéristiques techniques
Montage: type coupé cousu.
Montage ville («fourchettes et pouce monté). Ourlet.
Support: polyamide.
Enduction: sans enduction.
Coloris: blanc.
Tailles: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Conditionnement: - carton de 300 paires.
- sachet de 10 paires.

