Fiche technique

53

3314
Comfort+ Gant de niveau C léger et
très confortable - Enduction Clean PU

Code

Style de poignet

53-3314
Gant de niveau C léger et très confortable avec
enduction clean PU
13gg
Doublure blanc / enduction grise
Poignet tricot

Longueur

220-270mm

Tailles

6/XS - 11/2XL

Conditionnement

12 paires/sac en polyéthylène 120 paires/boîte

Description
Jauge
Couleur

Performances
EN388: 2016

Caractéristiques et avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Le premier gant de notre nouvelle série Comfort+, incroyablement doux et
confortable ;
Nouvelle technologie Rhino Yarn®️ UHMWPE et Spandex haute puissance
pour une résistance à la coupure et un confort optimums.
Doublure en jauge 13 sans couture, sans acier ni fibres de verre.
Protection contre les coupures de niveau C selon la norme EN388:2016
Revêtement Clean PU (très faible taux de DMF*)
Haut niveau de tactilité et de dextérité
Bonne adhérence à sec pour une manipulation sûre
Fil carbone pour l’utilisation des écrans tactiles

4X42C

Applications / Secteurs d’activité
•
•
•
•
•
•

Fabrication de métaux/estampage
Fabrication de verre et montage vitrage
Transports
Production industrielle
Bâtiment
Manutention/recyclage des déchets

Code Couleurs
Tailles

6 XS

7S

8M

9L

10 XL

Code Couleur Poignet

tilsatec.com/fr/products/comfort-plus-cut-c-glove-clean-pu-coating

11 2XL

Fabriqué avec notre technologie Tilsatec
Rhino Yarn ™. Notre fibre est produite
au Royaume-Uni et développée par notre
équipe de spécialistes pour offrir un
confort et des performances optimales.

Tilsatec | +44 (0)1924 375742 | info@tilsatec.com | www.tilsatec.com
Tilsatec propose des solutions hautes performances aux entreprises qui souhaitent une réelle expertise sur laquelle ils peuvent compter pour assurer la sécurité de leurs collaborateurs. Nous
fabriquons sur notre site au Royaume-Uni notre propre fil résistant aux coupures - la principale source de protection mécanique. Cela signifie que nous pouvons offrir des performances maximales
dans chaque fibre que nous produisons. Parce que quand nos gants procurent le summum en matière de performance, vos équipes sont en mesure de donner le meilleur d’elles-mêmes.

