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FICHE PRODUIT

art.G128 – MAINTAINER – Mechanical Protection
Propriétés

• Dos en coton pour une meilleure respirabilité

Paume

Croûte de bovin

Dos

Coton

Manchette

Manchette en coton

Couleur

Neutre / neutre

Longueur

230 – 270 mm

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

Tailles

7 – 11 (S-XXL)

Domaine
d'emploi

manipulation de matériaux de batîment, industrie
mécanique, agriculture

Emballage

VERSATILITÉ ÉLEVÉE

code

quantité

G128-DD00

1 douzaine

1 sachet, 12 paires
par sachet

G128-KD00

10 douzaines

10 sachets, 12 paires
par sachet

Normes

Propriétés techniques

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE
méthode d'essai

description

résultat obtenu

réquisition minimum / range

EN 340:2003 par 4.3.2 (EN 4045)

Détermination du pH du cuir

3,85

3.5 < pH < 9.5

EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413)

Détermination du pH du dos en tissu

6,95

3.5 < pH < 9.5

EN 340:2003 par 4.2 (CE ISO/TS 17234)

Détermination du chrome VI

Absent

< 10 [mg/Kg]

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

1

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

2

1÷4
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"Les dessins, les normes, les tableaux, les données, les instructions, ainsi que toute autre information figurant dans ou jointe au présent document sont considérés comme
propriété confidentielle de COFRA s.r.l. et ne peuvent pas être transmis à des tiers. Ce document est établi à l'intention exclusive de ses destinataires et toute reproduction,
diffusion ou utilisation intégrale ou partielle est strictement interdite sans l'accord préalable écrit, au sens de l'art. 616 du Code pénal italien et du Code en matière de protection
des données personnelles (Décret de Loi n. 196/2003). Conformément aux art. 98 et 99 du C.P.I., Cofra s.r.l. se réserve le droit d'agir selon l'art. 24 et suivants du C.P.I. (Code
de Propriété Individuelle) en demandant envers les contrevenants l'application de sanctions civiles, pénales et administratives. En cas de litige la loi applicable sera la loi
italienne et le tribunal compétent sera celui du siège de Cofra s.r.l."

