
SHOWA 7166
Les gants à usage général SHOWA 7166 sont dotés d'un
revêtement en nitrile entièrement imperméable qui protège
les mains contre toute une série de dangers, notamment
l'abrasion, l'huile et les produits chimiques. Une manchette de
sécurité renforcée empêche les liquides et la saleté de
pénétrer dans le gant, tandis que la doublure en coton doux
contrôle la température et évacue la transpiration. La surface
de préhension lisse est idéale pour les environnements secs
et accroît la flexibilité.

BÉNÉFICES

• Résiste à l’abrasion
• Flexible
• Imperméable

INDUSTRIES

Aéroports Et
Ports

Industrie
Automobile

Exploitation
Minière

Hydrocarbures

Manutention Et
Distribution

   

CARACTÉRISTIQUES

• Surface de préhension douce
• Doublure en jersey de coton
• Nitrile entièrement recouvert

RISQUE

Usage Général    

NORMES ET CERTIFICATS

Cat II  EN 388:2016 

4111X 

MÉTIERS ET APPLICATIONS

• Pulvérisation et traitement chimique
• Coupe de roses et d’épines
• Services publics
• Lavage et nettoyage
• Drainage, tuyauterie
• Gouttières et tuyaux d’évacuation
• Plomberie
• Traitement de l’eau et des eaux

usées
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EMBALLAGE

• Paire par polybag: 12
• Polybags par caisse: 6
• Paire par caisse: 72

LONGUEUR

260mm

REVÊTEMENT

• Nitrile

TAILLES

9/M | 10/L

COULEUR

• Bleu

MATÉRIAU

• Jersey de coton
• Coupé-cousu

MODE D’EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et
mécaniques indiqués. N’utilisez pas de gants présentant des
signes d’usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du
gant à l’eau. Jetez les gants usagés conformément aux
réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque
d’emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques,
applications et photos sont fournies à titre
indicatif et ne constituent pas un
engagement contractuel. Le fabricant se
réserve le droit d’apporter toutes les
modifications qu’il juge nécessaires.
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