Gants cuir - Applications fines

CHV56IR

[Souplesse et résistance]

U tilisation
La finesse de ce gant et sa conception vous permettent
une utilisation idéale pour tous les travaux fins,
précision, l’horticulture, la floriculture, le jardinage, le
bricolage, la menuiserie, la manutention fines en milieu
sec et de nombreuses autres activités variées...

Caractéristiques techniques
aMontage: Montage «américain». Pouce palmé. Onglets.
Index d’une pièce. Dos du poignet avec
serrage élastique.
aMatière: paume, dos du pouce, index et onglets en
cuir chèvre. Dos coton interlock.
aColoris: cuir coloris naturel. Textile coloris rouge.
aTailles: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
aConditionnement: - carton de 100 paires.
- sachet de 10 paires.
En savoir plus: www.singer.fr

Principaux atouts
aLa fleur de chèvre offre un compromis idéal entre le cuir bovin et le cuir agneau.
Légèrement plus épaisse que l’agneau mais plus fine que le bovin elle conserve une
excellente dextérite. Elle apporte une résistance mécanique plus importante que l’agneau mais
plus faible que le bovin.
aLe dos en coton interlock laisse respirer la main.
aFabrication certifiée ISO9001. Objets fins.

Conformité

Ce gant a été testé suivant la norme européenne EN388: 2003 contre les risques mécaniques (risques intermédiaires).
Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle.
Attestation d’Examen CE de type délivrée par SGS, organisme notifié n°0120.
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Niveaux
obtenus

Résistance à l’abrasion (nombre de cycles)

100

500

2000

8000

-

Résistance à la coupure par tranchage (indice)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Résistance à la déchirure (en newtons)

10

25

50

75

-

Résistance à la perforation (en newtons)

20

60

100

150

-
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EN388: 2003. Données mécaniques.
Information sur les niveaux

Votre partenaire SINGER ® SAFETY

EN388: 2003

2121

(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition KJ 20.04.16 - Crédit photo(s): Singer, Fotolia

l’assemblage de petites pièces, la mécanique de

