
SHOWA 240
Les gants SHOWA 240 résistants aux flammes sont parfaits
pour le soudage TIG et MIG léger. La protection de niveau 2
contre les arcs électriques préserve les mains des brûlures
dues aux flammes, aux éclats et aux étincelles. Le niveau 5
de dextérité EN 420 garantit le contrôle et la précision lors de
travaux sur de petits projets. Ces gants sont également
résistants aux coupures, empêchent l'irritation et disposent
d'une surface de préhension rugueuse pour un excellent
confort lors de travaux de longue durée.

BÉNÉFICES

• Résiste aux flammes
• Excellente préhension
• Respecte la peau
• Résiste aux coupures
• Flexible
• Dextérité améliorée
• Sans couture
• Protège contre les brûlures

INDUSTRIES

Aéroports Et
Ports

Construction

Verre Industrie

Gants De
Maintenance

   

CARACTÉRISTIQUES

• Doublure en Kevlar®
• Revêtement en éponge de néoprène à la

paume

RISQUE

Coupures Chaleur

NORMES ET CERTIFICATS

Cat III 

2777

EN 388:2016 

3X31C 

EN 407:2004 

42212X 

EN 420:
2003+A1:2009 

 

TACHES ET APPLICATIONS

• Réparation et entretien automobiles
• Maintenance
• Manipulation de pièces complexes
• Systèmes CVC
• Installation de câbles électriques
• Fixation d’acier
• Production d’acier
• Services publics
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EMBALLAGE

• Paire par polybag: 12
• Polybags par caisse: 6
• Paire par caisse: 72

LONGUEUR

230 - 265mm

REVÊTEMENT

• Éponge de néoprène

TAILLES

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

COULEUR

• Gris

MATÉRIAU

• Fibre de verre
• Kevlar
• Modacrylique
• Sans couture

MODE D’EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et
mécaniques indiqués. N’utilisez pas de gants présentant des
signes d’usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du
gant à l’eau. Jetez les gants usagés conformément aux
réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque
d’emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques,
applications et photos sont fournies à titre
indicatif et ne constituent pas un
engagement contractuel. Le fabricant se
réserve le droit d’apporter toutes les
modifications qu’il juge nécessaires.
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