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DuraTouch® 34-755
PROTECTION CONTRE LES PRODUITS
CHIMIQUES ET LES LIQUIDES VINYLE PROJECTION

RÉF. #

34-755 Vinyle

MATÉRIAU
DE
L’ENDUCTION

MATÉRIAU
DU
SUPPORT

SURFACE DE
PRÉHENSION

MODÈLE DE
MANCHETTE COULEUR AQL TAILLE EN LONGUEUR

(MM)
ÉPAISSEUR
MM

CONDITIO
NNEMENT

S.O. Finition lisse Bord roulé Transparente 4.0 6-6½, 7-7½,
8-8½, 9-9½ 240 0.12

100 gants
par boîte,
10 boîtes
par carton.

DESCRIPTION

•  Alternative plus résistante et meilleur marché que les gants ménagers
en caoutchouc. Réduit les coûts de protection des mains et du produit
lorsque le rythme de renouvellement est élevé.Sans coutures pour
éviter les fuites ou les déchirures. Gant étanche, sans points faibles.
Pré-poudré. Plus confortable et plus facile à enfiler et à retirer sans
risque de déchirure. Les gants sont exempts de talc qui est
susceptible de contaminer les produits. Ambidextre. Plus économique
et plus pratique : il n'est pas nécessaire de reconstituer des paires.

• Alternative plus résistante et meilleur marché que les gants ménagers
en caoutchouc. Réduit les coûts de protection des mains et du produit
lorsque le rythme de renouvellement est élevé.

• Sans coutures pour éviter les fuites ou les déchirures. Gant étanche,
sans points faibles.

• Pré-poudré. Plus confortable et plus facile à enfiler et à retirer sans
risque de déchirure. Les gants sont exempts de talc qui est
susceptible de contaminer les produits.

• Ambidextre. Plus économique et plus pratique : il n'est pas nécessaire
de reconstituer des paires.

Gant ambidextre à usage unique en vinyle
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

• Manipulation de peintures, d'encres, de teintures, de colles et
d’adhésifs

• Activités de peinture, d'enduisage et de nettoyage
• Analyses de laboratoire
• Industrie alimentaire
• Agriculture
• Maintenance

CATÉGORIE III


