SERIE ASIA

NOTICE D’UTILISATION

AC56

Cat. 2

EN 388 A: Abrasión: Resiste plus de 500 cycles avant de se
perforer selon l’essai de la norme (1-4)
B: Coupure par tranchage: Indice 1,2 (1-5)
C: Déchirure: 25 Newton de résistance (1-4)
2121 D: Perforation: 20 Newton de résistance (1-4)

DESCRIPTION: Fleur chèvre gris extra. Dos coton. Poignet élastique. Épaisseur: 0,5 - 0,9 mm.
UTILISATION: Approprié à montage et automobilisme. Ce gant a été déssiué selon les instructions du RD 1407/1992, conformes aux normes UNE-EN 420 et
UNE-EN 388.
LIMITE D’UTILISATION: Ne pas utiliser pour les postes de travail où le niveau de
risque mécanique à couvrir soit supérieur au niveau de performance indiqué
sur le gant. Il est fabriqué avec des matériaux qui ne causent pas d’allergies
connues, toutefois, ils peuvent causer des réactions de refus aux personnes
qui en souffrent. Ils ne doivent pas être utilisés quand il existe un risque
d’attrapement dans le manipulation des machines.
DATE DE PÉREMPTION: Si le gant n’est pas utilisé et les conditions de stocké
sont bons, il est conseillé de le changer tous les 2 ans. Remplacer en cas de
percevoir quelque détérioation sur l’EPI.
TAILLES: 6 -10
EMBALLAGE: 200 paires carton / 10 paires sac
STOCKAGE: Dans un endroit sec et frais, protégé de la lumière solaire et d’autres
agents agressifs. L’utilisation d’un emballage spècial n’est pas nécessaire pour
le transport et entretien mais ils doivent être étendus.
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Avertissement: Les niveaux de protection
correspondent uniquement à la paume de la main

Dextérité: niveau 5 (mínime 0, maximum 5)

Certificat CE de type
nº 0161/0973/05
expédié par: AITEX Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy-Alicante
Organisme Notifié nº 0161

On ne recommande pas aucun entretien en particulier pour ce type des gants.
PH: entre 3.5 et 9,5
Recyclage: selon les normes locales

