
CARACTÉRISTIQUES
• Gant "Américain" en cuir de vachette de qualité A (0,9-1,0 mm)
• Toile orange en polyester
• Une visibilité accrue pour plus de sécurité
• Modèle rembourré
• Renforcement des articulations en cuir avec bande réfléchissante
• Embout caoutchouté de 7 cm
• Le gant est exempt de chrome-6

Numéro d'article : 1.47.305.00

VIZ-PRO
47-305

EN388:2016

3121X

ADAPTÉ POUR TRAVAILLER DANS
• Construction
• Transport et logistique
• Génie civil
• Maintenance
• Transport maritime
• Services gouvernementaux

COULEUR
Orange/naturel
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TAILLES
10/XL

EMBALLAGE
• 12 paires par pack
• 60 paires dans un carton

EN 420:2003+A1:2009

Avertissement : 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 s'agit de discuter de l'adéquation du produit à 
une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. Les couleurs des 
produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité.&nbsp;Sous réserve de fautes et d'erreurs d'impression. 

GRIP VISABILITY FIT



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et 
non compressés dans leur emballage d'origine. N'exposez pas les gants 
à la lumière directe du soleil. Veillez à ne pas endommager l'emballage 
et les gants lors du transport.

INSTITUT DE TEST
Ces gants sont certifiés par : Centexbel (Organisme Notifié n° 0493), 
Technologiepark 70, BE 9052 Gand, Belgique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez vous 
référer au site internet suivant : www.oxxa-safety.com/doc

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE N° D'ARTICLE
CODE EAN
12 PAIRES (PACK)

CODE EAN
60 PAIRES (CARTON)

10/XL 1.47.305.00 8718249026423 8718249067990

Copyright © 2021 Produits de Sécurité OXXA, Tous droits réservés - Version 2, 01-12-2022

oxxa-safety.com

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Avertissement : 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 s'agit de discuter de l'adéquation du produit à 
une application particulière. OXXA® se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits présentés sur cette fiche produit. Les couleurs des 
produits présentés sur cette fiche peuvent varier légèrement dans la réalité.&nbsp;Sous réserve de fautes et d'erreurs d'impression. 

COULEUR REVERS

Tailles 10/XL

Couleur revers gris

EN388:2016

abcdef

EN388:2016

3121X

Protection contre les risques mécaniques
A = Résistance à l'abrasion (0-4) 
B = Résistance de coupe (0-5)

C = Résistance à la déchirure (0-4) 
D = Résistance à la perforation (0-4) 
E = Résistance à la coupure (selon EN ISO 13977 (A à F)) 
F = Résistance aux chocs (optionnel) (R = Réussi)


