
GRIP LATEX REF. 2094145

DONNÉES GÉNÉRALES

Division : Protection du Corps
Famille de Produit : Gants de Protection
Gamme : Usage Général
Ancienne marque : PERFECT FIT
Pays
France
Secteurs d'activité :
Agriculture • Bâtiment et Construction • Industries du
Verre • Espaces Verts • Maintenance • Transports •
Industries du Bois • Industrie

Utilisation du produit :
Manipulation de pièces lourdes, abrasives et peu coupantes en milieux humides et non gras.

AVANTAGES PRODUIT

Caractéristiques :
Gant enduit latex naturel sur support interlock coton.
Finition crêpée.
Poignet tricoté.
Avantages :
CONFORT
Le latex naturel offre une excellente souplesse ainsi qu'une excellente dextérité pour un confort d'utilisation maximum.
Le support coton absorbe la transpiration.
Le dos aéré améliore la respirabilité du gant tout en supprimant les risques de happement.

RESISTANCE
L'enduction latex crêpé assure de bonnes qualités de résistance à l'abrasion (niveau 4) et à la perforation (niveau 4). ainsi
qu'un excellent grip.
Excellent grip et préhension de pièces glissantes.

SECURITE
Le poignet bord côte assure un bon maintien du gant et supprime les risques éventuels de happement.HYGIENE

HYGIENE
Le lavage des gants en fin de cycle de production évite les odeurs désagréables.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Description :
CATEGORIE CE : II risques intermédiaires
Conforme aux normes
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :
Gant enduit latex naturel sur support interlock coton.
Finition crêpée.
Poignet tricoté.
Technologie de Fabrication :
Coupé Cousu Enduit
Longueur :
26 cm
Epaisseur :
1,35 mm
Innocuité :
Conforme aux Normes Européennes
Dexterité :
Classe 5
Taille :
7 - 8 - 9 - 10
EN 388 - Risques mécaniques
Résistance à l'abrasion : 4
Résistance à la coupure par tranchage : 2
Résistance à la déchirure : 3
Résistance à la coupure : 1

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Information sur le stockage :
Conditionnement minimal : 10 paires.
Cartons de 100 paires.
Instructions d'entretien :
Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé.
Numéro de la notice d'utilisation :
102

CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Catégorie d'EPI* CE : Classe 2
Normes :
EN 420 / EN 388
Directives Européennes :
89/686/CEE
Tagging :
CE SPERIAN
20 941 45 XX
EN 420
EN 388 : 4231
Numéro d'Attestation CE :
0075/797/162/09/08/0327
Laboratoire :
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

*EPI : Equipements de Protection Individuelle



DECLARATION DE CONFORMITE CE

The manufacturer or its legal representative supplier settled in the European Community:
Sperian Protection Europe

Déclare que l'Equipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la
Directive Européenne 89/686/CEE ::

Désignation: GRIP LATEX
Référence: 2094145
Norme(s): EN 420 EN 388

Cet EPI fait l'object de l'attestation CE type ci-dessus ::
0075/797/162/09/08/0327

Délivré par :
CENTRE TECHNIQUE DU CUIR
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon Cedex 07
France

Fait à Roissy, le 06/07/2007
par: Dragana Cvijanovic
Division: Protection du Corps
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