
 

CHIMIQUE

SHOWA

NSK24

Offrant une excellente protection contre un large éventail de

solvants, d'huiles et d'acides, SHOWA NSK24 est un gant en

nitrile super flexible, étanche et doublé en tricot, conçu avec

la technologie biodégradable Eco Best Technology (EBT) de

SHOWA.

 

CARACTÉRISTIQUES

● 100% nitrile biodégradable enduit d'une doublure interlock en coton

● Le double revêtement nitrile offre une excellente résistance aux

produits chimiques, à l'huile et à l'abrasion

● Le nitrile protège la main des huiles, des hydrocarbures et de la

pénétration de graisse

● La doublure en coton / polyester absorbe la transpiration et ajoute

du confort

● La finition texturée rugueuse assure une excellente adhérence

● Aucun risque d'allergie au latex

● Certifié EU Food Safe

● 14 po / 350 mm de long

● Adhérence rugueuse

 

BÉNÉFICES

Les gants SHOWA dotés de la technologie Eco Best (EBT) sont conçus

pour une biodégradation accélérée dans les décharges biologiquement

actives. Des laboratoires certifiés indépendants effectuant des tests de

biodégradation à long terme dans les décharges conformément à la

norme ASTM D5526-12 ont rapporté que les gants Showa avec EBT ont

atteint une biodégradation de 82,0% en seulement 386 jours, tandis que

les gants sans EBT n'ont obtenu qu'une biodégradation de 1,9% sur la

même période. Ces résultats peuvent ne pas être indicatifs d'une future

biodégradation.

 

INDUSTRIE

Agriculture

Automobile

Chimie

Agroalimentaire

Nettoyage et entretien

Secteur gazier et pétrolier

Services publics

 
APPLICATIONS IDÉALES

● Manipulation de produits chimiques légers

dans l’agriculture, l’horticulture

● Ateliers de peinture

● Pulvérisation et traitement à base de

produits chimiques

● Enduiseur

● Service de restauration/préparation

d’aliments

● Assainissement et lavage de la vaisselle

● Lessivage

● Équipage de pont

● Traitement de l’eau/des eaux usées

PRODUIT TAA

MATERIAU

● Coton

● Coupé cousu

● Polyester

ENDUCTION

● Biodégradable

● Résistant aux produits

chimiques

● Nitrile

● Résistant à l’eau

PRISE

● Rugueuse

NORMES

Cat. III

 2777 

EN 388:2016

4112X

EN ISO

374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN ISO 374-5:2016

 



 

CHIMIQUE

SHOWA

NSK24

EMBALLAGE

● 12 Paires Par Paquet

● 6 Paquets Par Caisse

● 72 Paires Par Caisse

TAILLES

● S

● M

● L

● XL

COULEUR

● Bleu

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

NSK26

MATERIAU

Coton

ENDUCTION

Résistant aux

produits

chimiques

 

 
SHOWA

CHM

MATERIAU

Flocage coton

ENDUCTION

Résistant aux

produits

chimiques

 

 
SHOWA

3416

MATERIAU

Fibres

techniques

ENDUCTION

Résistant aux

produits

chimiques

 

 
SHOWA

731

MATERIAU

Flocage coton

ENDUCTION

Biodégradable

 

NOTICE D'UTILISATION

Protection contre les risques mécaniques, avec des propriétés électrostatiques.

Ne pas utiliser là où il y a des risques électriques, thermiques ou

d’enchevêtrement. Laver à 40°C maximum. Niveaux de performance selon la

norme EN388 conservés après 3 lavages, peuvent être sujets à des variations

liées aux conditions d’utilisation réelles. Les niveaux de performance

s’appliquent uniquement à la surface enduite. Conserver dans un endroit sec, à

l’abri de la lumière. Tous les vêtements portés avec des gants à dissipation

électrostatique doivent également être conçus pour prendre en compte le

risque électrostatique.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre

indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se

réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAgroup.com
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