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G016 - ZONAL 
Mechanical Protection Nitrile  

 

 

Propriétés 

 La doublure ne gêne pas les mouvements 

de la main en les secondant 

 Haut niveau de respirabilité dans la partie 

supérieure qui facilite la thermorégulation 

interne 

 Gant plus fin pour un niveau supérieur de 

dextérité 

 Revêtement en mousse de nitrile pour un 

meilleur compromis entre protection et 

respirabilité 

 Souples reliefs sur la paume, qui 

augmentent l'adhérence sur les surfaces 

sèches et humides pour garantir une prise 

plus sûre 

 Bonne protection en milieux huileux 

Revêtement Mousse de nitrile 

Finition 
extérieure 

Reliefs en nitrile sur la paume 

Doublure Nylon, nylon Fresh & Dry, élasthanne 

Jauge 15 

Couleur Bleu-gris/noir 

Domaine 
D’emploi 

Bâtiment, industrie mécanique, installation, 
magasinage, manutention 

Tailles 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (XXL) 

Longueur 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 

Emballage 

Code Quantité 

G016-DD00 1 douzaine (1 sachet, 12 paires par sachet) 

G016-KD00 Carton de 12 douzaines (12 sachets, 12 paires par sachet) 

 
 

EXCELLENTE THERMORÉGULATION 

INTERNE - CONFORT ET DEXTÉRITÉ 

ÉLEVÉS 
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SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE 
 

NORME DESCRIPTIF 
RÉQUISITION MINIMUM / 

RANGE 
RÉSULTAT 
OBTENU 

EN 420:2003 + A1 2009 (par. 4.3.2) Détermination du pH 3,5 < pH < 9,5 7,15 

UNI EN 14362-1/3:2012 Recherche des amines aromatiques e cancérogènes ≤ 30 ppm 
NE PAS 

DÉTECTER 

 

NORME DESCRIPTIF 
NIVEAU NIVEAU 

OBTENU 1 2 3 4 5 

EN 388:2016 (par. 6.1) 
Résistance à l'abrasion (Num. de 
frottements) 

≥ 100 ≥ 500 ≥ 2000 ≥ 8000 - 4 

EN 388:2016 (par. 6.2) 
Essai de cisaillement *: résistance à la 
coupure par lame (index) 

≥ 1,2 ≥ 2,5 ≥ 5,0 ≥ 10,0 ≥ 20,0 1 

EN 388:2016 (par. 6.4) Résistance à la déchirure (N) ≥ 10 ≥ 25 ≥ 50 ≥ 75 - 3 

EN 388:2016 (par. 6.5) Résistance à la perforation (N) ≥ 20 ≥ 60 ≥ 100 ≥ 150 - 1 

EN 388:2016 (par. 6.3) - EN ISO 13997 TDM *: résistance au cisaillement (N) 
A B C D E F 

X 
≥ 2 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 22 ≥ 30 

EN 388:2016 (par. 6.6) - EN 13594:2015 Protection contre les chocs 
P ABSENT 

ABSENT 
Atteint Test non effectué 

Si l'un des indices de marquage est marqué avec: 

 la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable; 

 le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint. 

 

RELIEFS 

ANTIDÉRAPANTS 

POUR UNE PRISE 

SÛRE 

 

Doublure 2 couches très résistante à 
l’usure et aux abrasions, dont la partie 
supérieure en nylon ultra fin 
“FRESH &DRY” pour plus de 
respirabilité, flexibilité dans les 
mouvements et dextérité à manier 

des petits objets. 


