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Numéro de référence

2008244 

Type de produit

Gants 

Gamme

Protection Chimique 

Ligne

Industrie chimique lourde 

Marque

Honeywell 

Marque anciennement connue sous le nom de

SPERIAN 

Industrie

Utilisation du produit

Manutention d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

Manipulations lourdes de pièces glissantes en milieux gras, huileux, ou humides. 

Administration 

CODE ARTICLE: 2008244 

Manutention d'hydrocarbures ou de produits chimiques.

Manipulations lourdes de pièces glissantes en milieux gras, huileux, ou 

humides. 
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Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant PVC vert 

Support coton interlock 

Renfort sur la paume avec retour sur le pouce et le dos 

Finition rugueuse 

Avantage

CONFORT 

La doublure en interlock coton renforce les performances mécaniques du gant tout en 

absorbant la transpiration de la main pour un meilleur confort. 

La finition rugueuse améliore le grip et la préhension en milieu gras ou humide. 

Les doigts sont phalangés pour un confort supérieur et une réduction de l'effort lors 

d'utilisations prolongées. 

RESISTANCE 

PVC spécial hydrocarbures : offre une excellente protection contre les huiles, les alcalins, 

les solutions salines et acides. 

Faible résistance aux cétones et halogénés. 

Les renforts paume et pouce renforcent la résistance du gant.

Excellente résistance à l'abrasion (niveau 4). 

SECURITE 

La fabrication en PVC de qualité supérieure et l'appartenance à la classe III des EPI est 

l'assurance d'une qualité suivie et exceptionnelle. 

La manchette apporte une protection complémentaire au niveau de l'avant bras. 

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : III Risques irréversibles 

Conforme aux normes : 

EN 420-2003 Exigences générales 

EN 388-2003 Risques mécaniques 

EN 374-2003 Risques chimiques 

DESCRIPTIF : 

Gant PVC vert 

Support coton interlock 

Renfort sur la paume avec retour sur le pouce et le dos 

Finition rugueuse 

Technologie des produits

Gants Trempés 

Couleur de gant/doublure

Vert 

Type de revêtement

PVC et coton 

Longueur

40 cm 

Épaisseur

1,2/1,4 mm 

Innocuité
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Conforme aux normes Européennes 

Dextérité

Classe 4 

Tailles

7/8-9/10-11/12 

EN 388 - Résistance à l’abrasion des dangers 
mécaniques

EN 374-3 Résistance à

Étiquette d'emballage
Étiquetage

CE SPERIAN 

2008244 XX 

EN 420 

EN 388 : 4121 

EN 374-3 : AKL 

Résistance à l’abrasion 4

Résistance à la coupure 1

Résistance au déchirement 2

Résistance à la perforation 1

Résistance à la perméation par produits chimiques AKL

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

3 

Attestation CE

EC Attestation 

Numéro d'attestation

0075/797/162/09/08/0362 EXT 02/09/08 

Photos et images

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

Manuel d'utilisation
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Informations complémentaires

UI 104 

Fiche d'informations sur l’utilisateur 

104 

Maintenance

Information de stockage

Conditionnement minimum 10 paires.

Carton de 100 paires. 

Instructions d’entretien 

Pour conserver ses performances, ce gant ne doit pas être nettoyé. 

© Honeywell International Inc.
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