
376R Nitrile Foam Grip

Tricot nylon / polyester

Enduction mousse de nitrile sur nitrile

DESCRIPTION

• Enduction à trois quarts, enduction supplémentaire sur la

paume

• Poignet tricoté renforcé, bord festonné

• Finition standard

• Non traité

• Forme anatomique

• Tricot sans couture

POINTS FORTS

• Gant souple et robuste, permettant une grande dextérité et

résistant bien aux déchirures

• Gant maintenu bien ajusté

• Protège la main des huiles, hydrocarbures ou graisses, des

abrasions, avec une préhension optimale et durable

• Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou

graisseux, avec une résistance accrue à l'abrasion pour une

meilleure longévité 

• Risques d'allergies minimisés

• Design facilitant les gestes et le port en continu

• Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau

• Poignet bien protégé

TAILLES DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL
LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat) 220-260
CONDITIONNEMENT

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

Gris foncé/gris/bleu/Noir

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, avec un détergent neutre

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

sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation

[ Date de mise à jour 10/07/14 ]

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Préhension

Assemblage léger

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

AutomobileAutomobile

ConstructionConstruction

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

SGS United Kingdom Ltd.
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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.
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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 


