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Ce gant très fin en 100% coton est l’idéal pour
réaliser toutes sortes de manipulations fines en
milieu sec et nécessitant une très bonne dextérité;
il permet également lorsque cela est nécessaire de
protéger le produit manipulé des traces de doigts, de
la salissure...
Industrie électronique, orfèvrerie, photographie,
imprimerie, documentaliste, archiviste, horloger,
opticien, bijoutier, joaillier, restauration d’objets
anciens, tapissier...
Egalement utilisable comme sous gant (froid/chaud).

Caractéristiques techniques

Principaux atouts
aSupport coton: apporte le confort d’une matière naturelle qui facilite l’absorption
de la transpiration, n’irrite pas la peau.
aPoignet tricot souple et confortable pour un bon maintien du gant.
aMontage ambidextre, permet l’utilisation sur la main gauche ou la main droite.
aEgalement utilisable comme sous-gant isolant (froid-chaud).
aBon rapport qualité/prix.
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Conformité
Risques mineurs. Conformément à la directive 89/986/CEE du 21 décembre 1989 suivant le chapitre II, Article 8,
paragraphe 3, ce produit est classifié comme EPI pour risques mineurs» et se trouve donc exempté d’examen «CE»
de type:»(…) sont exemptés de l’examen «CE» de type les modèles d’EPI de conception simple dont le concepteur
présume que l’utilisateur peut juger par lui même de l’efficacité contres des risques minimes dont les effets, lorsqu’ils
sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger pour l’utilisateur (...).
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Montage: «à plat»; deux formes identiques sont
cousues l’une contre l’autre et constitue la paume et
le dos du gant. Est ensuite cousu le poignet tricot.
Le produit est ainsi ambidextre.
Fibres: 100% coton interlock.
Coloris: naturel (écru).
Tailles: 8 (femme), 10 (homme)
Conditionnement: - carton de 300 paires
- sachet de 10 paires
En savoir plus: www.singer.fr

