Siège: 17 rue André Marie Ampère Agence
71150, Champrforgeuil
ouest:
NOUS TELEPHONER:

La Grosse Linière
Le Boupère, 85510

Nous contacter:

NOUS TELEPHONER:

Les non enduits - Tricoté sans couture
03 85 87 13 13

contact@france-protect.fr

06 22 92 15 38

FROST

>> Utilisation (*)
Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s’avère
particulièrement adapté pour tous les principaux travaux
fins nécessitant une bonne dextérité en milieu froid.
Il est également utilisable en sous gant grâce à sa grande
finesse et à son montage ambidextre. Industrie du froid,
bâtiment, travaux publics, cariste, transport, entretien des
espaces verts, pêcherie, sport, stations de ski...
Lorsque cela est nécessaire il peut également aider à
Référence :
protéger le produit manipulé des traces de doigts, de la

G.FROST

saleté...

>> Caractéristiques techniques
aMontage: tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique.
aEnduction: sans enduction (ambidextre).
aMatières: 80% fibre bambou, 15% élasthanne,
5% fil élastique (poignet).
aJauge: 13.

Fabrication
sous

aColoris: bleu.
aTaille: unique.
aConditionnement: - carton de 300 paires.
- sachet de 10 paires.

>> Principaux atouts
aMontage sans couture:

- Améliore le confort de l’utilisateur (absence d’aspérité, de points d’échauffement).
- Améliore la dextérité pour la prise d’objets fins.
a Ambidextre: la construction de ce gant sans couture et l’absence de picots sur la paume lui permet d’être ambidextre
et donc de pouvoir être utilisé indifféremment main droite ou main gauche.
aLe tricot a une élasticité naturelle permettant au gant de s’adapter parfaitement à la main.
aPoignet tricoté élastiqué pour un ajustement parfait.
aPeut être porté comme doublure isolante sous un autre produit de gant non supporté.

>> Conformité

Ce modèle est conforme au Règlement (UE) 2016/425 (**) relatif aux
Equipements de Protection Individuelle (EPI). Produit de catégorie I.
L’EPI est soumis à la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production
(Module A) prévu à l’annexe IV (risques mineurs).
(**)

Annexe 1, Catégorie 1, a) : Agression mécanique superficielle.
e) : Conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes.
Utilisation contre les intempéries dans des conditions qui ne sont pas extrêmes.

Télécharger la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr
Votre partenaire SINGER ® SAFETY

