
306 Dual latex coating technology

Nylon / Polyester

Mousse de latex doublée d’une

enduction en latex 

DESCRIPTION

• Une technologie d’enduction avancée

• Enduction haute technologie en mousse de latex complète,

avec couche de latex supplémentaire sur la paume

• Technologie d’enduction FOAM respirante

• Imperméabilité

• Doublure respirante d’épaisseur  jauge 13 

• Conception anatomique de la main

• Tricot sans couture

POINTS FORTS

• Une solution universelle et unique, quelles que soient les

conditions climatiques extérieures

• Mousse de latex perméable à l’air pour pallier à la transpiration

• Imperméabilité, protège contre la pénétration de liquides

• Enduction supplémentaire paume en latex pour une adhérence

optimale et une haute résistance à l’abrasion

• Modèle ultra doux et confortable bénéficiant de la technologie

anatomique Showa Best Glove

• Modèle ultra souple grâce à son revêtement haute

performance

• Conception ergonomique développée à partir de moules

reproduisant à l’identique les courbes naturelles de la main

pour réduire la fatigue musculaire lors d’un porté permanent

• Modèle sans couture pour éviter tout risque d’irritation

TAILLES DISPONIBLES

7/M • 8/L • 9/XL
CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/ carton 10 / 120 
COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Noir/bleu

CONSEILS D'UTILISATION

• Ne pas utiliser en cas de risque chimique, électrique ou thermique

• Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité

• Laver à 40 °C maxi

• Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages

[ Date de mise à jour 30/10/13 ]

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension

Assemblage léger

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

AgricultureAgriculture

ConstructionConstruction

LogistiquesLogistiques

Attestation d'examen CE délivrée par l’organisme notifié 0120

SGS United Kingdom Ltd.

202B Worle Parkway - Weston-super-Mare, BS22 6 WA - Royaume -Uni

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un

engagement contractuel. 

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

89/686/CEE

Cat.II EN 420 EN 388 - 2003

2121

ABRASION

0 1 2 3 4 

DÉCHIRURE

0 1 2 3 4 

COUPURE

0 1 2 3 4 5 

PERFORATION

0 1 2 3 4 


