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VOTRE FOURNISSEUR :

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 

CARACTÉRISTIQUES
• Gant avec revêtement en nitrile (« Sandy Finish ») sur la 
paume et les doigts

• Support en nylon/lycra/HPPE/fibres de verre (calibre 13) 
et manchette en tricot

• Le support de calibre 13 sans couture assure un confort  
optimal et une excellente résistance aux coupures

• Le revêtement Sandy Finish, avec sa structure ouverte 
unique, offre une prise en main optimale et longue durée

• Prévient les allergies en cas de contact excessif avec des 
huiles

• La manchette extra-longue (5 cm) assure une protection 
maximale de la main et du poignet

Numéro de l'article : 1.14.705.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction
• Industrie
• Métallurgie
• Techniques d’installation

PROTECTOR
14-705

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant: 
www.oxxa-safety.com/doc

EN 420:2003+A1:2009

TAILLE NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN
12 PAIRES (LOT)

CODE EAN
144 PAIRES (CARTON)

9/L 1.14.705.09 8718249041754 8718249041761

10/XL 1.14.705.10 8718249041785 8718249041792

11/XXL 1.14.705.11 8718249041815 8718249041822

COULEUR
Noir/gris

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

EN388:2016

4X44D

INSTITUT DE CERTIFICATION
Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 
4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

COULEUR LISERÉ

Tailles 9/L 10/XL 11/XXL

Couleur liseré bleu gris noir


