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 et ��	����	
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Tailles : 6 à 12 
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! Pour tout gant présentant une résistance mécanique a�eignant un niveau de performance à la 

déchirure égal ou supérieur au niveau 1, le gant ne doit pas être porté lorsqu’il existe un risque 

de happement par des pièces de machines en mouvement. 

Ces niveaux de performances sont obtenus par des tests effectués selon des condi#ons définies 

par des normes de référence, ces niveaux sont garan#s uniquement sur la paume, sur gants 

neufs. 

Pour les gants comportant plusieurs couches de matériaux, les niveaux de performances ne 

s’appliquent qu’au gant en#er, toutes couches comprises, le niveau de performance ne reflète 

pas nécessairement le niveau de la couche la plus externe.  

Il n’existe pas actuellement de méthode d’essai normalisé pour détecter la pénétra#on des U.V. à 

travers les matériaux u#lisés dans les gants, mais les méthodes actuelles de concep#on  des 

gants de protec#on  ne perme�ent pas normalement la pénétra#on des U.V. 
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• Conserver les gants dans leur emballage d’origine, dans un 

endroit sec, à l’abri de la lumière. 

• En cas de décondi$onnement, joindre une copie de ce&e 

no$ce avec chaque nouveau plus pe$t condi$onnement. 

• Ces gants peuvent être lavés à l’eau légèrement savon-

neuse, rincés et séchés loin de toute source de chaleur.  

• Ce modèle ne con$ent aucune substance à des niveaux 

connus ou suspectés d’affecter de façon significa$ve l’hy-

giène ou la santé des u$lisateurs. 
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• Gants cinq doigts en fleur d’agneau mé#s naturel. 

• Coupe américaine, pouce palmé index d’une seule pièce.  

• Mains cousues  Kevlar®.  

• Manche�e croûte de 15 cm assurant la protec#on d’une par#e 

de l’avant bras. 

• Elas#que de main#en sur le dos.  

• Longueur totale : environ 360mm (Taille 9) 
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X = Non-testé 

EN 420 

Dextérité  5/5 

Pénétra$on à l’eau : 

temps de pénétra$on 

180 min, niveau = 4 
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MARQUAGE CE 

Ce type de gants a fait l’objet de contrôles physico-chimiques par un organisme no$fié : CTC, 4 rue Hermann Frenkel. 69367, Lyon Cedex 07 France. N°0075, 

sur la base des normes Européennes EN 420 et EN 388. Le marquage CE apposé sur nos gants signifie le respect des exigences essen$elles à la Direc$ve 

86/686/CEE rela$ve aux équipements de protec$on individuelle concernant l'innocuité, le confort, la solidité . 
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EN 407:2004  EN12477:2001 / A1:2005  TYPE B 

Les gants de type B sont recommandés lorsqu’une grande dextéri-

té est nécessaire, comme pour le soudage TIG. Les gants de type A 

sont recommandés pour les autres procédés de soudages.  

Ce modèle n’est pas desEné au soudage à l’arc ni aux procédés de 

soudages spéciaux. 

Abrasion :    1/4 

Coupure par tranchage :  1/5   (Coupe test—§6.2 de la norme) 

Déchirure :    1/4 

Perfora$on :    1/4 

Coupure par tranchage :   X   (selon TDM ISO13997—§ 6.3 de la norme) 

 

Marquage P en 6è posi$on : si présent signifie que la protec$on contre l’impact est 

revendiquée et conforme à la norme EN13594. Si non présent ce gant ne protège pas 

contre l‘impact. 

Comportement au feu :                                   4/4 

Chaleur de contact  :                                        1/4 

Chaleur convec$ve :                                          X 

Chaleur radiante :                                              X 

Pe$tes projec$ons de métal liquide :            4/4 

Grosses projec$ons de métal en fusion :       X 


