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 INOX           - Anti coupure   -        Art. G073 

 

Propriétés 

 
• Excellente résistance à la coupure 
• Excellente souplesse et confort 
• Excellent grip en présence d’huiles et grasses 
 

Paume Cuir bovine suédé 

Doublure Fil aramidique renforcé de fils métalliques 

Couleur 

 
 
Vert / neutre 
 
 

Domaine 

d’emploi 

industrie mécanique, industrie automobile, travaux de ponçage, 
manipulations d’objets tranchants et contondants 

Tailles 7 - 11 

Longueur mm 225 - 265 

Normes Cat. II        EN 388 –  EN 420 

L'épaisseur 

de cuir 

 

 

                          1,0 – 1,2 mm 
L'épaisseur du matériau n'est pas déterminante ni garantie: d'eventuelles 
variations d' épaisseur  ne font pas l'objet  d'une réclamation, en raison 
d'une grande diversité de cuir 

 

code quantité  

 

G073 - D100 

 

1 Douzaine 
 
(12 sachets, 1 paire par sachet) 
 

Emballage 
 

 

G073 - K100 

 

 

6 Douzaines 

 
(72 sachets, 1 paire par sachet)  

 

 
 

      

 

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE 

méthode d'essai description résultat obtenu réquisition minimum/range 

EN 420/03 Dextérité 3 1 - 5 

EN 340/03 par 4.3.2 (EN ISO 4045) Détermination du pH du cuir  3,85 3.5 < pH < 9.5 

EN 340/03 par 4.1 (EN 1413) Détermination du pH 7.05 3.5 < pH < 9.5 

EN 340/03 par 4.2 (prEN 14362-1) Recherche des amines aromatiques e cancérogènes 0 [ppm] < 30 [ppm] 

EN 340/03 par 4.2 
(CE ISO/TS 17234) Détermination du chrome VI Absent < 10 [mg/kg] 

EN 388/03 par 6.1 Résistance à l'abrasion 3 1 - 4 

EN 388/03 par 6.2 Résistance à la coupure par lame 4 1 - 5 

EN 388/03 par 6.3 Résistance à la déchirure 4 1 – 4 

Propriétés 

techniques 

EN 388/03 par 6.4 Résistance à la perforation 4 1 – 4 

 


