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NeoTouch®

PROTECTION DU PRODUIT NÉOPRÈNE PROJECTION

RÉF. #

25-101 N.A.

MATÉRIAU
DU
SUPPORT

MATÉRIAU
DE
L’ENDUCTI
ON

SURFACE
DE
PRÉHENSION

MODÈLE
DE
MANCHETTE

ÉPAISSEUR
MM

SANS
POUDRE AQL COULEUR TAILLE EN LONGUEUR

(MM)
CONDITI
ONNEMENT

Néoprène
Extrémité
des doigts
adhérisée

Bord roulé 0.13 Oui 1.5 Vert vif 6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10 240

100 gants
par boîte,
10 boîtes
par
carton.

25-201 N.A. Néoprène
Extrémité
des doigts
adhérisée

Bord roulé 0.13 Oui 1.5 Vert vif 6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10 285

100 gants
par boîte,
10 boîtes
par
carton.

DESCRIPTION

• Les gants NeoTouch® étaient les premiers gants à usage unique en
néoprène destinés à l’industrie.

• Grâce à leur formulation sans latex, les gants NeoTouch® contribuent
à la prévention des allergies de type I. L’absence de poudre limite
également le risque de dermatite pour le porteur.

• Ils démontrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools.
Grâce à leur formulation exclusive, les gants NeoTouch® sont sans nul
doute les gants synthétiques à usage unique les plus confortables du
marché.

• Les gants NeoTouch® sont dotés d’un revêtement interne en
polyuréthane qui facilite le gantage. L’extrémité des doigts texturée
garantit une préhension sûre en milieu sec et humide. Le bord roulé
assure un excellent ancrage et leur couleur verte permet de les
identifier facilement.

REMARQUES

• 25-101 : Convient pour usage spécifique

Une combinaison inédite de confort et de
prévention des allergies
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

• Opérations de manipulation, d’assemblage et de contrôle dans tout
type d’environnement industriel où aucune protection mécanique n’est
requise

• Travaux et analyses en laboratoire, particulièrement lorsqu’une
résistance aux acides est requise

• Industrie pharmaceutique

CATÉGORIE III


