
 

USAGE UNIQUE

.

SHOWA

7500PF EBT

Gant à usage unique, 100% nitrile, sans poudre, sans

silicone, longueur 240 mm et 0,10 mm d'épaisseur, conçu

avec la technologie EBT

 

CARACTÉRISTIQUES

● Sans latex, 100 % nitrile

● Qualité SHOWA : AQL 1.0

● Non stérile

● Finition texturée au niveau des doigts

● Ambidextre

● Longueur: 240 mm

● Épaisseur : 0,10 mm

● sans silicone

 

BÉNÉFICES

● Conçu avec EBT, rendant le gant biodégradable dans les décharges

biologiquement actives et dans un délai de 1 à 5 ans

● Protège contre une vaste gamme de produits chimiques dangereux,

tout en évitant les allergies au latex de types I et IV

● Formulation à faible facteur de déformation pour un gant

parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue

● Facile à enfiler et à retirer

● Sensation « seconde peau »

 

INDUSTRIE

Automobile

Chimie

Électronique

Agroalimentaire

Santé

Laboratoires

Entreposage et distribution

 
APPLICATIONS IDÉALES

● Maintenance et réparation automobile

● Manipulation de pièces complexes

● Assemblage léger en milieux huileux

● Ateliers de peinture

● Transformation des fruits et des légumes

● Hôtels, restaurants, cantines

● Assainissement et lavage de la vaisselle

● Lessivage

● Services d’urgence

● Laboratoire, pharmacie et analyse

● Contrôle qualité

MATERIAU

● Usage unique

ENDUCTION

● Biodégradable

● Nitrile

NORMES

Cat. III

 2777 

EN ISO

374-1:2016/Type B

JKPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



 

USAGE UNIQUE

.

SHOWA

7500PF EBT

EMBALLAGE

● 10 Distributeurs par carton*
● 100 Gants par distributeur*
● 1000 Gants par carton*

*XXL: 90 gants par distributeur

TAILLES

● 6/XS

● 7/S

● 8/M

● 9/L

● 10/XL

● 11/XXL

COULEUR

● Bleu

EPAISSEUR

● 0.10mm

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

7502PF EBT

MATERIAU

Usage unique

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Usage unique

 

 
SHOWA

6110PF EBT

MATERIAU

Usage unique

ENDUCTION

Biodégradable

CATÉGORIE

Usage unique

 

 
SHOWA

7540

MATERIAU

Usage unique

ENDUCTION

Nitrile

CATÉGORIE

Usage unique

 

NOTICE D'UTILISATION

Les gants fournissent une protection contre les risques chimiques et

mécaniques indiqués. Ne pas utiliser de gants présentant des signes

d’usure. Au besoin, nettoyer la surface externe du gant à l’eau

courante. Mettre les gants usagés au rebut conformément aux

réglementations locales. Ne pas porter les gants en cas de risque

d’enchevêtrement avec des pièces mobiles de machines.

 
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.
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