
Gants HEAT PRO

Protection corporelle : aluminisés

Description et composition :

Gants aluminisés avec tissu en croûte de cuir (cuir de vache) orange sur la 
paume : anticoupure niveau 2.
Reste du gant en tissu para-aramide aluminisé.
Doublure intérieure 100 % coton : apporte confort et douceur.

Cette combinaison de matériaux apporte de la résistance à la chaleur, à la 
perforation et une grande dextérité dans la manipulation des pièces. 

Les diff érentes pièces sont unies entre elles par un fi l de Kevlar, très résistant aux 
températures élevées.  

Tailles : 9, 10 et 11. 

Catégorie III

Cousu avec du fi l de 
Kevlar

Tissu aluminisé
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Réf. Taille
DIMENSIONS

A B C D

912318 8 41 19,5 12,5 18

912311 9 42 20,5 13 19

912310 10 43 20,5 13,5 20

912319 11 44 22 14,5 21
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Protection corporelle : aluminisés

www.medop.es

Norme et certifi cation

Applications

Conservation

Stockage - Expiration

Indications

Utilisation - Mode d'emploi

Présentation

Code-barres

Directive 89/686/CEE transposée dans le décret royal 1407/1992 selon les normes 
UNE-EN 420:2004+A1:2010+ERRATUM 2011, UNE-EN 388:2004 et UNE-EN 407:2005.

Particulièrement recommandé pour des postes de travail à risques élevés d'abrasion et pour 
lesquels une plus grande dextérité dans la prise d'objets est demandée.
Gant très approprié pour la manipulation de pièces à 100 ºC pendant une longue période.
Protège face à l'écoulement et aux petites projections de fer fondu.
EPI à utilisation industrielle dans les secteurs  : fontes, industrie du métal, pyrotechnie, 
réparation de fours, cimenteries, aciéries, etc.

Ne pas garder ou stocker dans un lieu contenant des produits chimiques polluants, ou quand 
le tissu est mouillé. Éviter l'exposition à la lumière du jour. Stocker dans un lieu sec et aéré. Si 
les gants sont mouillés, laisser sécher dans un lieu aéré.

Pour que les prestations du vêtement soient garanties, il faut que celui-ci soit mis 
correctement.
Cet équipement est à usage individuel, il ne doit donc pas être utilisé par plusieurs opérateurs.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de réaliser une petite inspection visuelle avant 
d'utiliser les gants.

Emballage individuel : 1 pair
Paquet de 50 unités
Dimensions du paquet : 45 x 41.5 x 35.5

                            Code-barres boîte  Code-barres paquet

Taille 9 8423173884260 18423173884267
Taille 10 8423173884253 18423173884250
Taille 11 8423173884338 18423173884335

Consulter la disponibilité des tailles 6 et 7.


