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Présentation générale

Numéro de référence

4580081 

Type de produit

Gants 

Gamme

Protection Chimique 

Ligne

À usage unique 

Marque

Honeywell 

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN 

Industrie

Utilisation du produit

Industrie agroalimentaire: phase finale de traitement du poisson, de la viande et de la volaille, 

des produits laitiers, du fromage, de la pâtisserie, de la restauration commune. Laboratoires 

médicaux. Assemblage minutieux d'éléments huileux, Pour la manipulation des produits 

Industries Chimiques Industries Alimentaires Nettoyage industriel Pétrochimie 
Maintenance 

CODE ARTICLE: 4580081 

Industrie agroalimentaire: phase finale de traitement du poisson, de la 

viande et de la volaille, des produits laitiers, du fromage, de la pâtisserie, de 

la restauration commune. Laboratoires médicaux. Assemblage minutieux 

d'éléments huileux, Pour la manipulation des produits chimiques et 

électronique. 
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chimiques et électronique. 

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en nitrile non poudré

Usage unique

Avantage

CONFORT

Gant à usage unique offrant une bonne tactilité.

La finition adhérisée permet une meilleure préhension.

RESISTANCE

Le nitrile offre une meilleure résistance mécanique que le latex.

Il apporte également une performance supérieure lors de contacts avec des produits gras.

HYGIENE

Gant traité pour empêcher le développement de bactéries.

L'intérieur non poudré assure l'absence de transfert d'amidon de maïs vers les aliments et 

diminue fortement le risque d'allergies.

Certifié contact alimentaire.

Coloris bleu adapté à l'industrie agro-alimentaire, car très facilement détectable.

Le nitrile est une bonne alternative pour les personnes allergiques au latex naturel.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 374-2003 Risques chimiques

EN 455-1&2 Norme médicale

Règlement européen n°1934/2004 : Contact alimentaire

DESCRIPTIF :

Gant en nitrile non poudré

Usage unique

Technologie des produits

Gants Trempés 

Couleur de gant/doublure

Bleu 

Type de revêtement

Nitrile 

Longueur

25 cm 

Épaisseur

0,1 mm 

Innocuité

Conforme aux Normes Européennes 
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Dextérité

Classe 5 

Tailles

7 à 10 

Étiquette d'emballage
Étiquetage

CE SPERIAN

4580081 XX

EN 420

EN 

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

11 

Numéro de certificat CE

0075/797/162/12/08/0490 

Attestation CE

EC Attestation 

Numéro d'attestation

0075/797/162/12/08/0490 

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment. 

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 112 

Fiche d'informations sur l’utilisateur 

112 

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimal : 1 boite de 100 gants

Cartons de 10 boites soit 1000 gants. 

Instructions d’entretien 

Pour conserver ses performances, cet article ne doit pas être nettoyé. 
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