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• Manipulation du plexiglas, de la porcelaine ou des
métaux précieux.

• Polissage des bijoux.
• Assemblage de précision.
• Inspection de produits.
• Travaux de laboratoire.
• Nettoyage de matériel.
• Manipulation de peintures, d’encres et de teintures.
• Manipulation de colles et de résines.
• Salons de coiffure.
• Vernissage au tampon.
• Activités de peinture, d’enduisage et de nettoyage.

100 gants par distributeur scellé,10 distributeurs par
carton.

Dura-Touch™

Aplications

Conditionnement

• Gamme de gants à usage unique en
vinyle pré-poudré.

• Un bon rapport qualité-prix dans
les applications qui exigent le
remplacement fréquent des gants.

» Prix compétitif.
Un choix plus résistant et meilleur marché
que les gants de ménage en caoutchouc.
Réduit les coûts de protection des mains
et du produit lorsque le rythme de
renouvellement est élevé.

» Sans coutures pour éviter les fuites ou les
déchirures.
Un gant étanche, sans points faibles.

» AQL (Niveau de qualité acceptable) 4.0.
Fiabilité accrue. Etancheité garantie. Une
barrière plus fiable contre la
contamination ou les infections.

» Pré-poudré.
Plus confortable et plus facile à enfiler et
à ôter sans risque de déchirure. Les gants
sont exempts de talc qui est susceptible de
contaminer les produits.

» Ambidextre.
Plus économique et plus pratique: il n’est
pas nécessaire de reconstituer des paires.

Caractéristiques & Avantages

Spécifications
Réf. Type Modèle Tailles EN Longueur Couleur Epaisseur

34-500 Poudré Boîte de 100 pièces 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5 235 mm Transparente 0.12 mm

Risques irréversibles
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Convient pour usage spécial.


