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FICHE TECHNIQUE
309BHBE
Dégraissant
de
surfaces,
GANT. TOUT CUIR idéal en milieu alimentaire.
Ces gants ont été conçus pour protéger des risques ����������
Parfum agrumes

Réfeffi
: 6530
Désincruste
cacement les taches grasses ou brûlées.
Formule sans trace ni résidu.
 Index d’une seule pièce.
Réf. 771155
 Ajoutage sur le dos à la double aiguille.
Eclat et brillance de vos surfaces. Rinçage facile. Action rapid


Gants cinq doigts en ﬂanc de bovin pleine ﬂeur hydrofuge
beige.



Elastique de maintien sur le dos et biais de bordage.



Longueur totale : environ 260 mm (T09)
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309BHBE

Ces gants ont été conçus pour protéger des risques ���������� .

Tailles : 6 à 11


Gants cinq doigts en ﬂanc de bovin pleine ﬂeur hydrofuge
beige.

P����������� �� ������� �� ������������

Index d’une seule pièce.
Abrasion :
2/4
 EN
Ajoutage
sur le dos à la double aiguille.
388:2016
Coupure par tranchage : 1/5 (Coupe test—§6.2 de la norme)
 Elastique de maintien sur le dos et biais de bordage.
Déchirure :
2/4
 Longueur totale : environ 260 mm (T09)
Perforation :
2/4



Coupure par tranchage :

2122X
X = Non-testé

X (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)

Marquage P en 6è position : si présent signiﬁe que la protection contre l’impact est
revendiquée et conforme à laTailles
norme EN13594.
Si non présent ce gant ne protège pas
: 6 à 11
contre l‘impact.

EN 420
Dextérité 5/5
Pénétration à l’eau :
temps de pénétration
180 min, niveau = 4

P����������� �� ������� �� ������������
E�������� �� C��������������
Abrasion :

! Pour tout gant présentant une résistance mécanique atteignant un niveau

2/4 de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne
EN 388:2016 Coupure par tranchage : 1/5 (Coupe
doit pas
être porté
test—§6.2
de lalorsqu’il
norme)existe un risque de happement par des pièces
 Conserver les gants dans leur emballage d’origine,
de
machines
en
mouvement.
EN 420
2/4
dans un endroit sec, àDéchirure
l’abri de la :lumière.
Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests eﬀectués selon des
 En cas de déconditionnement,
joindre
une
copie
de
Perforation :
2/4
Dextérité 5/5
cette notice avec chaque nouveau plus petit condiconditions déﬁnies par des normes de référence, ces niveaux sont garantis
Coupure par tranchage :
X (selon
TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme)
tionnement.
Pénétration à l’eau :
uniquement sur la paume, sur gants neufs.
 Ces gants peuvent être
lavés àPl’eau
sa- signiﬁe que la protection contre l’impact est
Marquage
en 6èlégèrement
position : si présent

temps de pénétration
Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce
2122Xrincés et séchés
180 min, niveau = 4
vonneuse,
loin de
toute source
de EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas
revendiquée
et conforme
à la norme
document ne sont pas garanties.
chaleur.
contre
l‘impact.
pH
11,4
Non-testé
Pour les gants constitués d’au moins deux couches, la classiﬁcation globale
 X =Ce
modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d’aﬀecter de façon signine reﬂète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.
ﬁcative l’hygiène ou la santé des utilisateurs.
Ne pas utiliser pour la manipulation d’objets d’une température supérieur à
!50°C,
Pourde
tout gant présentant
une
mécanique
atteignant un niveau
Usage réservé aux professionnels
chimiques
et derésistance
pièces grasse
ou
etproduits
fi che de
sécurité
disponibles
surhuileuses.
: www.groupe-reso.fr
E�������� �� C��������������Fiche technique
Service consommateurs
de performance à la déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne
doit pas- être
porté lorsqu’il
existe un risque
happement
par des USSAC
pièces
Groupe RESO
Centre
Logistique
de ladeGare
- 19270
 Conserver
MARQUAGE
CE les gants dans leur emballage d’origine,
de
machines
en
mouvement.
dans un endroit sec, à l’abri de la lumière.
Ce type de gants a fait l’objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notiﬁé : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075,
sur
Européennes ENjoindre
420 et EN
Le marquage
CECes
apposé
sur nos
gants signiﬁe lesont
respect
des exigences
au Règlement
niveaux
de performances
obtenus
par des essentielles
tests eﬀectués
selon des
 laEnbase
casdes
denormes
déconditionnement,
une388.
copie
de
2016/425
auxavec
équipements
protection
individuelle
concernant l'innocuité,
confort, lapar
solidité
et la protection.
cetterelatif
notice
chaque de
nouveau
plus
petit condiconditionsle déﬁnies
des normes
de référence, ces niveaux sont garantis



uniquement sur la paume, sur gants neufs.

Les protections contre les risques qui ne sont pas mentionnées dans ce
vonneuse, rincés et séchés loin de toute source de
Gant certiﬁés par CTC, 4 rue Hermann
Frenkel - 69367
Lyon. pas garanties. La déclaration UE de conformité est disponible
document
ne sont
chaleur.
Conformément au Règlement 2016/425 relatif aux EPI.
sur notre site internet.
Pour les gants constitués d’au moins deux couches, la classiﬁcation globale
Ce modèle ne contient aucune substance à des niveaux connus ou suspectés d’aﬀecter de façon signine reﬂète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe.
ﬁcative l’hygiène ou la santé des utilisateurs.
Ne pas utiliser pour la manipulation d’objets d’une température supérieur à
50°C, de produits chimiques et de pièces grasse ou huileuses.

MARQUAGE CE
Ce type de gants a fait l’objet de contrôles physico-chimiques par un organisme notiﬁé : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075,
sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signiﬁe le respect des exigences essentielles au Règlement
2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité et la protection.
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tionnement.

 Ces gants peuvent être lavés à l’eau légèrement sa-

