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Protection mécanique Usage spécifique Moyen

DESCRIPTION

Fabriqué selon la formulation exclusive en nitrile d'Ansell, le ActivArmr® résiste aux
coupures, aux perforations et à l'abrasion, tout en repoussant les graisses et les
huiles.
07-111:

Les coussinets en Gelfôm au niveau du pouce,  de l'index et  de la paume
améliorent  la protection contre les chocs.

•

Le porteur peut réaliser des opérations de vissage ou manipuler de petits
objets (clous, par exemple) sans enlever ses gants.

•

Cette version demi-mitaines facilite l'utilisation des machines-outils.•
07-112:

Idéal pour les tâches impliquant des vibrations à des fréquences supérieures à
300 Hz.

•
Conçu pour atténuer les vibrations absorbées par la paume et les doigts des
travailleurs. Les gants ActivArmr® contribuent à prévenir le syndrome des
vibrations main-bras (SVMB).

•

Atténuation des vibrations en vertu de la norme EN 10819:1996•
TRM (rapport de transmission, gamme de fréquences moyennes) = 0,90•
TRH (rapport de transmission, gamme de hautes fréquences) = 0,52•

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction Coupé et cousu

Matériau du support Renforts en gel
Coton interlock

Matériau de l’enduction Nitrile

Finition 07-111: Paume imprégnée
07-112: Entièrement imprégné

Modèle de manchette Velcro®

Couleur 07-111: Blanc et bleu
07-112: Bleu

Tailles EN 07-111: 8,9,10
07-112: 8,9,10,11

Longueur (mm) 07-111: 175 - 190
07-112: 225 - 240

Conditionnement 1 paire par sachet, 6 sachets par carton.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Marteaux à piquer les soudures•
Broyeurs à main•
Marteaux à grande puissance•
Tournevis à frapper et engins de
compactage du sol

•

Broyeurs sur socle•
Marteaux-piqueurs•
Vibreurs intérieurs•

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

NORMES ET CERTIFICATIONS
EN388:2003 EN388:2016

3221 3221B

CATÉGORIE II

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
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