
545 HPPE Nitrile Palm Fit

Tricot polyéthylène

Enduction nitrile

DESCRIPTION

• Paume enduite

• Poignet élastiqué

• Finition standard

• Polyéthylène hautes performances (HPPE)

• Forme anatomique

• Tricot sans couture

POINTS FORTS

• Gant souple et léger, protégeant efficacement des coupures et

très résistant à l'abrasion

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

abrasions, avec une préhension efficace et durable

• Dos de main aéré pour une transpiration réduite

• Hygiène préservée

• Design facilitant les gestes et le port en continu

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

• Grande liberté de mouvement du poignet

TAILLES DISPONIBLES

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL
LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat) 170-250
CONDITIONNEMENT

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

Gris/bleu

CONSEILS D'UTILISATION

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

• Gants très résistants à la traction, ne pas utiliser en cas de risque de happement

par des machines en mouvement

• 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 01/04/14 ]

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection contre les coupures

Assemblage léger

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Secteur maritimeSecteur maritime

ConstructionConstruction

Attestation d'examen CE délivrée par l’organisme notifié 0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement

Avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - France

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 388 - 1994

4242

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 


