
(*) Exemples d’utilisation données à titre indicatif; il appartient à l’utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l’usage envisagé.  
Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 14.01.2022 -  © Singer® Safety.
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Caractéristiques techniques
aMontage : type tricoté une pièce (sans couture).  
    Avec poignet élastique et surjet de couleur. 
aFibres : polyester/coton.
aJauge : 10.
aEnduction : latex sur la paume (dos aéré, non enduit).
aColoris : enduction orange, support coloris jaune.

    aTailles : 8, 9, 10.
    aConditionnement : - carton de 100 paires. 
                                        - sachet de 10 paires.
 
     En savoir plus : www.singer.fr

Principaux atouts 
 aMontage sans couture : améliore le confort de l’utilisateur (absence d’aspérité, de points  
     d’échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d’objets fins.
aFibres en polyester/coton : la fibre polyester offre une bonne résistance à la traction et aux  
    frottements. Elle est particulièrement résistante à l’abrasion. Elle résiste aux moisissures et  aux 
    champignons. Elle est peu absorbante à l’eau. Le coton apporte du confort.  
aEnduction protectrice : L’enduction latex sur la paume apporte une protection complémentaire à 
    l’utilisateur et offre une meilleure prise en main des objets manipulés.
aLe dos non enduit permet de conserver une bonne aération de la main.
aPoignet tricoté avec du latex pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
               Attention, les personnes sensibles au latex doivent éviter le contact avec cette matière.
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Certification
Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements  

de Protection Individuelle (EPI). Catégorie II. Certifié par Bureau Veritas. 
 Organisme notifié n°2004

EN 420: 2003 + A1: 2009
EN 388: 2016 + A1: 2018
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Téléchargez la déclaration UE de conformité sur http://docs.singer.fr
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