
 
 

Version 1 – 01/09/2017 Page 1 
 
Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son 
exactitude n'est pas garantie. Les résultats 
présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur 
de déterminer l'adéquation du produit à 
l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à 
un usage particulier, dans toute la mesure 
permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la 
fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne 
Scapa Group plc et de ses filiales. 

 

Fiche Technique 

Scapa « Anti dérapant » 
Polyester/coton enduit latex 

Description 
Scapa anti dérapant est un gant tricoté à base d’un mélange de coton et de polyester, enduit 
de latex crepé sur la paume. Scapa anti dérapant est utilisé pour son excellent grip en 
environnement humide et pour sa durabilité. 
 

Applications 
 Manipulation sèche et humide 
 Manipulation abrasive 
 Assemblage 
 Emballage, entreposage   
 

Avantages 
 
 Finition rugueuse sur la paume pour assurer un grip sécurisé  
 Dos respirant pour réduire la transpiration 
 Conçu pour une facilité de mouvement et pour être porté en continu  
 Support polyester/Coton tricoté 
 

Propriétés techniques 
 

Support Polyester + coton 

Enduit Latex crépé 

Colour jaune / vert 

Poignet  Elastique 

 

Certifications  

CE categorie II  

EN388:2016 : Résistance à l’abrasion 2/4 

EN388:2016 : Résistance à la coupure  1/5 

EN388:2016 : Résistance à la déchirure 4/4 

EN388:2016 : Résistance à la perforation 2/4 

ISO 13997 : Résistance à la coupure X (non testé) 
 

Packaging 
Taille :   9L et 10XL 

Emballage :  Avec cavalier, en cut case 

   
  



 
 

Version 1 – 01/09/2017 Page 2 
 
Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son 
exactitude n'est pas garantie. Les résultats 
présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur 
de déterminer l'adéquation du produit à 
l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à 
un usage particulier, dans toute la mesure 
permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la 
fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne 
Scapa Group plc et de ses filiales. 

 

Fiche Technique 

 

Recommandations d’utilisation 
 Il est de la responsabilité de l’utilisateur final et non du fabricant de déterminer que le gant est approprié à 
l’utilisation prévue. 
 Ne pas utiliser près des machines en mouvement s'il existe un risque d'entrainement. 
 Stockage: Les gants doivent être idéalement rangés dans des conditions fraîches et sèches dans l'emballage 
d'origine et loin de la lumière directe du soleil. 
 Nettoyage / Entretien: Les gants neufs et usés doivent être soigneusement inspectés avant d'être portés pour 
s’assurer qu’ils n’ont aucun dommage. 
Les gants ne doivent pas être laissés en état de contamination s’ils sont destinés à être réutilisé, dans ce cas les gants 
doivent êtrenettoyés autant que possibles. Le cas échéant, la décontamination peut avoir lieu sous de l'eau tiède en 
utilisant de la lessive et des détergents. Ne pas utiliser d’agents de blanchiement au chlore.   
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