
SHOWA 7005
Offrant une dextérité inégalée, le gant à usage unique
SHOWA 7005 est le premier gant de l'industrie à être fabriqué
à 100 % en nitrile. Légèrement poudré et doté d'un poignet
roulé, il évacue la transpiration et empêche la saleté de
pénétrer. Sa surface de préhension douce lui confère une
tactilité et des performances inégalées pour de nombreuses
utilisations.

BÉNÉFICES

• Usage unique
• Sans latex
• Dextérité améliorée
• Flexible

INDUSTRIES

Agriculture Industrie
Automobile

Produits
Chimiques

Entretien

Laboratoire Mécanique

Services
Municipaux

Industrie
Pharmaceutique

CARACTÉRISTIQUES

• 100 % nitrile
• Légèrement poudré
• Poignet roulé
• Surface de préhension douce

RISQUE

Usage Unique    

NORMES ET CERTIFICATS

Cat I   

 

MÉTIERS ET APPLICATIONS

• Laboratoire
• Biotechnologie
• Manipulation de pièces complexes
• Lavage et nettoyage
• Ateliers de peinture et de

pulvérisation
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EMBALLAGE

• Distributeurs par caisse:
20

• Gants par distributeur:
100

• Gants par caisse: 2000

EPAISSEUR

4 mil

LONGUEUR

9.5 in

REVÊTEMENT

• Nitrile

DOUBLURES

• Jetable
• Unsupported

TAILLES

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL |
11/XL | 12/XXL

MATÉRIAU

• Single use
• Non supporté

PRÉHENSION

• Doux

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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