
SHOWA 707HVO
Les gants 707HVO biodégradables respectent
l'environnement, les tests en laboratoire indiquant une
décomposition à 82 % en 386 jours à peine. Cette alternative
écologique aux gants à usage unique ne fait pas pour autant
de compromis sur la fonctionnalité. Ainsi, les gants 707HVO
offrent une grande tactilité et s'ajustent comme une seconde
peau, tout en protégeant contre la graisse, les produits
chimiques et l'abrasion. Totalement conformes aux normes
européennes, à la FDA et à la Food Contact Compliance, ces
gants sont parfaits pour un usage en laboratoire ou dans les
zones de préparation des aliments.

BÉNÉFICES

• Biodégradable
• S’adapte à la forme de la main
• Résiste à l’abrasion
• Résiste à l’huile
• Résiste aux hydrocarbures
• Visibilité améliorée
• Résiste à l’eau
• Résiste aux produits chimiques
• S’enfile et s’ôte facilement
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CARACTÉRISTIQUES

• Fluorescent
• Léger
• Poignet roulé
• Chloré
• Eco Best Technology® (EBT)
• Non doublé
• Non soutenu

RISQUE

Risques
Chimiques
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NORMES ET CERTIFICATS

Cat III 

2777

EN 388:2016 

1000X 

EN ISO 374-
1:2016/Type A 

JKLOPT 

EN ISO 374-5:2016 

 

 

 
 
 

MÉTIERS ET APPLICATIONS

• Pulvérisation et traitement chimique
• Préparation de revêtements
• Emballage et manutention d'aliments
• Assainissement et lavage de vaisselle
• Lavage et nettoyage
• Laboratoire, pharmacie et analyse
• Produits pharmaceutiques et API

EMBALLAGE

• Paire par polybag: 12
• Polybags par caisse: 12
• Paire par caisse: 144

LONGUEUR

305mm

REVÊTEMENT

• Biodégradable
• Nitrile

TAILLES

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

COULEUR

• Orange

MATÉRIAU

• Non supporté

TECHNOLOGIE

• Eco Best Technology(R)

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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