GANTS SUPER NITRO
Gants jetables

Gamme : Absorbants

Protège les mains !

Présentation
Gants de protection, EPI catégorie III, à usage unique, de couleur orange, en nitrile.
Combinent le confort de port, la sensation tactile élevée du latex à la fonction protectrice
du nitrile.

Propriétés
Non poudrés, sans protéine de latex, les gants nitriles SUPER NITRO sont
recommandés pour les personnes à risques allergiques.
Les gants nitriles sont idéaux pour toutes les applications nécessitant une
tactilité et une protection chimique.
Protection supérieure contre les déchirures et les perforations.
Autorisés pour le contact alimentaire.

POINTS FORTS
Supers résistants
Non poudrés
Grip renforcé
Résistants aux micro-organismes
et produits chimiques
EPI catégorie III

Caractéristiques :
Normatifs :
Gants de protection contre les produits chimiques : EN 374-1 : 2016.
Gants de protection contre les micro-organismes : EN 374-5 : 2016.
- CAT III : EPI complexe, protection contre les dangers mortels ou des dommages de santé grave et irréversibles. Par exemple, les
protections qui limitent contre les rayons et les produits chimiques.
- Taux AQL : 1.5 (EN 455-1).
Longueur : 240 mm.

Utilisateurs
Industries : chimie, pétrochimie, agro-alimentaire et collectivités : pharma, hygiène, entretien, nettoyage.

Mode d'emploi
Limite d'utilisation : ne pas utiliser contre les risques mécaniques et thermiques.
Avant usage, bien contrôler que le gant n’est pas défectueux.
Attention, la résistance chimique peut s’avérer différente en fonction des conditions de manipulation des substances. Elle a été évaluée en
laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement dans la paume.
Les EPI ne doivent jamais être utilisés contre d'autres risques que ceux décrits.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Tailles L ou XL : boîte de 50 gants (couleur orange).
Réf. : SUP32220.
A stocker dans l’emballage original à l’abri de la lumière, de l’humidité et des températures extrêmes.
Date d'expiration ou limite de temps de l'EPI : 5 ans.
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