
4560 Zorb-It Ultimate

Tricot aramide

Enduction en nitrile spongieux

DESCRIPTION

•

Paume enduite

• Poignet élastiqué

• Finition adhérente en nitrile spongieux

• Non traité

• Ne contient pas de silicones

• Fibre Kevlar 

• Tricot sans couture

• Forme anatomique

POINTS FORTS

• Gant souple et facile d'entretien, protégeant efficacement des

coupures, avec une très bonne durée de vie

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

des abrasions, avec une adhérence durable et optimale

• Dos de main aéré pour une transpiration réduite

• Surface offrant une excellente adhérence, même dans les

milieux huileux

• Risques d'allergies minimisés

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

• Design facilitant les gestes et le port en continu

• Grande liberté de mouvement du poignet

TAILLES DISPONIBLES

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11
LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat) 240
CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton 12/72
COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Jaune/gris

CONSEILS D'UTILISATION

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

• Nettoyage : les gants peuvent être lavés à 40 - 60°C maximum. Toutefois, le

client ou le blanchisseur est responsable des performances des gants après le

nettoyage. Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de celles-ci.

• Ne pas porter les gants lorsqu’ils risquent de se coincer entre les pièces en

mouvement d’une machine.

[ Date de mise à jour 13/10/11 ]

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection contre les coupures

Préhension

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

AutomobileAutomobile

ConstructionConstruction

VerreVerre

Attestation d'examen CE délivrée par l’organisme notifié 0493

Centexbel - Technologiepark 7 - BE-9052 Zwijnaarde - Belgique
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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.

89/686/CEE

Cat.II EN 388 - 2003

4332

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 


