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art.G022 – FLEXYCOTTON – Mechanical Protection 

Propriétés  

 

• Confort innovant au niveau du contact avec la 
peau grâce à la doublure en coton élastique 

• Extrêmement flexible, dextérité maximale 

• Doublure en gaze coton 

• Grip élevé sur les surfaces sèches et/ou 
mouillées 

 

Paume  Latex Granité 

Doublure Coton élastique 

Couleur  rouille / noir 

Tailles 8 – 11 (M-XXL) 

Domaine 
d'emploi  

bâtiment, maniement de petits objets, industrie, 
manutention, magasins 

code quantité  

G022-D100 1 douzaine 
12 sachets, 1 paire 
par sachet 

G022-DD00 1 douzaine 
1 sachet, 12 paires 
par sachet 

G022-K100 10 douzaines 
120 sachets, 1 paire 
par sachet 

Emballage 
 

G022-KD00 10 douzaines 
10 sachets, 12 paires 
par sachet 

Normes  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOUVELLE GENERATION DU CONFORT DES GANTS DE PROT ECTION 

 

Grâce à ses propriétés naturelles de respirabilité, la 
composition en coton accroît le niveau de confort par rapport 
aux gants usuels et ralentit la transpiration. 
 

La texture est réalisée avec une nouvelle technique à double 
couche qui donne une élasticité élevée et qui, avec les autres 
mélanges de nitrile et latex, peut atteindre un haut niveau de fl 
exibilité. Cela permet une bonne adhérence du gant à la main 
en atteignant un niveau maximum de dextérité (niveau 5 en 
conformité à la norme EN 520) sans causer des tensions dans 
la main. 

ÉLASTICITÉ BIDIRECTIONNELLE 
ÉLEVÉE 

RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE  
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SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE 

méthode d'essai description 
résultat 
obtenu 

réquisition 
minimum / range 

EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413) Détermination du pH 7,10 3.5 < pH < 9.5 

EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1) 
Recherche des amines aromatiques e 
cancérogènes 

0 [ppm] < 30 [ppm] 

EN 388:2003 par 6.1 Résistance à l'abrasion 2 1 ÷ 4 

EN 388:2003 par 6.2 Résistance à la coupure par lame 2 1 ÷ 5 

EN 388:2003 par 6.3 Résistance à la déchirure 4 1 ÷ 4 

EN 388:2003 par 6.4 Résistance à la perforation 3 1 ÷ 4 

UNI EN 407/04 par. 5.1 (ISO 6941) Comportement au feu X 1 ÷ 4 

UNI EN 407/04 par. 5.2 (EN 702) Chaleur de contact 2 1 ÷ 4 

UNI EN 407/04 par. 5.3 (EN 367) Chaleur de convection X 1 ÷ 4 

UNI EN 407/04 par. 5.4 (ISO 6942-B) Chaleur radiante X 1 ÷ 4 

UNI EN 407/04 par. 5.5 (EN 348) Petites projections de métal en fusion X 1 ÷ 4 

UNI EN 407/04 par. 5.6 (EN 373) Grosse projections de métal en fusion X 1 ÷ 4 

EN 511/06 sec 4.5 Froid convectif X 1 ÷ 4 

EN 511/06 sec 4.6 (ISO 5085-1) Froid de contact  1 1 ÷ 4 
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EN 511/06 sec 4.3 (ISO 15383) Etanchéité X 0 ÷ 1 
 

 

 


