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art. G201 – REDFIRE – Heat and Fire Protection 

Propriétés  

• Gant en croûte de bovin robuste résistante à la flamme et à 
la chaleur 

• Manchette de 140 mm 

• Longueur 350 mm 

• Bords renforcés 

• Doublure intérieure en coton canvas 

Paume  Croûte de bovin 

Dos Croûte de bovin 

Doublure 100% Coton Canvas 

Couleur  Rouge 

L'épaisseur de 
cuir 

1,2 – 1,4 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) 

Tailles 10 (XL) 

Domaine 
d'emploi  

travaux de soudage MIG, MAG ou au chalumeau, travaux de 
ponçage, travaux pour lesquels un gant robuste est requis, 
manipulation d'objets chauds jusqu'à 100° C, protection contre 
les petites projections de métal en fusion 

code quantité  

G201-DD00 1 douzaine 1 sachet, 12 paires par sachet 
Emballage 

G201-KD00 6 douzaines 6 sachets, 12 paires par sachet 

Normes  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE 

méthode d'essai description résultat obtenu réquisition minimum / 
range 

EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413) Détermination du Ph de la Doublure 7 3.5 < pH < 9.5 

EN 340:2003 par 4.3.2 (EN 4045) Détermination du pH du cuir 4 3.5 < pH < 9.5 

EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1) - Tissus Recherche des amines aromatiques e cancérogènes 0 [ppm] < 30 [ppm] 

EN ISO 17234 - Cuir Recherche des amines aromatiques e cancérogènes 0 [ppm] < 30 [ppm] 

EN 340:2003 par 4.2 (CE ISO/TS 17234) Détermination du chrome VI < 0,1 mg/kg < 10 [mg/Kg] 

EN 388:2003 par 6.1 Résistance à l'abrasion 3 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 3 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 4 1 ÷ 4 

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

UNI EN 407/04 par. 5.3 (EN 367) Chaleur de convection 3 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 4 1 ÷ 4 

UNI EN 407/04 par. 5.6 (EN 373) Grosse projections de métal en fusion x 1 ÷ 4 
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UNI EN 1149-2 / 07 Vertical Résistance électrique 1.15x109 > 105 

 

GANT POUR SOUDEURS RÉSISTE À LA 
CHALEUR DE CONTACT JUSQU’À 100°C  


