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Ces gants de travail Kosto sont faits de coton et sont entièrement enduits 

de nitrile ultra-résistant pour offrir une adhérence supérieure. Ils offrent 

une bonne adhérence dans les environnements légèrement huileux et 

offrent une résistance supérieure aux abrasions. 

Entièrement enduit de nitrile, le support en jersey de coton assure un bon 

confort et le poignet en tricot offre un ajustement sûr.  

• Coton sans coutures 

• Main entièrement enduit de nitrile 

MGC005 

Taille  

Matériel 

7 à 10 

Description 

Gants en coton enduits de nitrile 

FICHE TECHNIQUE 
Protection des mains 

Résistance 

exceptionnelle aux 

accrocs, à l’abrasion 

et aux coupures 

Enduit de nitrile offrant 

excellente une prise dans 

un environnement 

légèrement huileux 

Poignet en tricot 

Certification 

EN 388:2016 :  4111X 
Testé CE EN388 EN420 
Résistance à l’abrasion de Niveau 4 
Résistance aux coupures Niveau 1 
Résistance aux déchirement de Niveau 1 

Résistance aux perforations de Niveau 1 

MKC143 

Support en coton, très 

confortable 

4 1 1 1 X 
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Entretien et instructions de lavage 

Tableau des tailles 

Une bonne façon de conserver plus longtemps les gants sont de les nettoyer régulièrement 

• Nettoyer à la main avec un savon doux et/ou naturel 

• Nettoyer avec un chiffon doux et humide en enlevant les saletés 

• Sécher à l’air libre seulement 

• NE pas utiliser de javellisant 

Produits associés 

* Les mesures sont celles du produit 
* Un essayage est toujours 

recommandé 

FICHE TECHNIQUE 
Protection des mains 

MKC143 

Gant enduit nitrile 

MGC048 
Pagode rigide 

Gant PVC haute-visibilité 

MKC650 
Avec support en coton 

Gant PVC 14’’ 2 couches 

MGC005 
Fini rugueux 

 Taille Kosto *  7 8 9 10 

1  Largeur (main)  
cm 10 10.5 11 11.5 

po / in  3.9 4.1 4.3 4.5 

2  Longueur gant  
cm 23 24 25 26 

po / in  9 9.4 9.8 10.2 


