IDPCLAT

GANT ENDUIT LATEX
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• Gant avec enduction latex
naturel.
• Bonne dextérité.
• Bonne résistance à la déchi
rure.

DESCRIPTIF
Gants cinq doigts avec enduction latex naturel sur support en
polycoton tricoté. Dos aéré.

Ref : IDPCLAT
Tailles disponibles : 09 - 10
Ref : EIDPCLAT (sur cavalier)
Taille unique : 10

2142
UTILISATION
Gant polyvalent. Utilisation outils à main, entreposage,
livraison. Bricolage, jardinage. Manipulation de verres,
de carrelages.

Cet article est un équipement de protection individuelle à usage professionnel.
Pour votre sécurité, il répond aux normes européennes suivantes :

•NORME EN 420
•NORME EN 388 :
RISQUES MECANIQUES
4 tests laboratoires ont déterminé le niveau
de performance de ce gant :
A) = Résistance à l’abrasion de 0 à 4.
B) = Résistance à la coupure par lame de 0 à 5.
C) = Résistance à la déchirure de 0 à 4.

IDPCLAT
T - 10
2142

D) = Résistance à la perforation de 0 à 4.

Stockage

DESCRIPTION/BESCHREIBUNG/DESCRIPTIVO
• 5 fingers gloves with natural latex coating on knitted poly cotton support open back.
• Tinkering, gardening.

• Handhabung von Maschinen Lieferung, Freizeit,Garten Handhabung von Glas oder Fliesen.

• Utilización de herramientas de mano, almacenamiento, entrega. Bricolaje, jardinaje. Manipulación de
vidrios, de embaldosados…
• Gante con impregnación de látex natural en soporte de polialgodón tejido de punto. Dorso ventilado.

CHAUSSURES

GANTS

SIGNALISATION

Plus de fiches techniques sur

O.R.L

PARKAS

WWW.DIFAC.COM

Spécialiste de l’équipement de protection individuelle
Taille 09
Ref : IDPCLAT09

Taille 10
Ref : IDPCLAT10
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Distribué par :

valier
Sur ca

Taille 10
Ref : EIDPCLAT10

&:EGQ RJ=^VW\XZ:

DIFAC - 14, Rue des Frères Lumière
67038 STRASBOURG Cedex 2
Tél. 00 33 (0) 3 88 78 96 78 - Fax : 00 33 (0) 3 88 78 44 99
Courriel : difac@difac.com
www.difac.com

Document et photos non contractuels - Dans la limite des stocks disponibles - Sous réserve d’erreurs d’impression - Reproduction même partielle interdite - Copyright DFC 2006

Stockez vos gants dans un endroit
sec et aéré entre deux utilisations.

