
DY008SPPLUS POWER FIT

Gant fibre Dyneema® Diamond 3G12 
avec enduction PU sur paume.

GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS 
POUR:

Manipulation de matériaux abrasifs et 
coupants.
Industrie du verre.
Céramique.
Manipulation de feuilles de métal.
Manipulation de pièces huileuses ou 
graisseuses.

4X42C

CARACTERISTIQUES

La fibre Dyneema®, polyéthylène de 
grande ténacité, est un produit de haute 
technologie, qui garantit une protection 
maximum et durable contre la coupure et 
l’abrasion.
Fabriqués avec la technologie Dyneema® 
Diamond qui surclasse le toucher des 
gants existants sur le marché et réduit la 
fatigue musculaire en permettant une 
meilleure productivité. Cette technologie 
permet d’éviter l’adjonction de fibre de 
verre ordinairement utilisée afin d’élever les 
niveaux de résistance à la coupure des 
fibres textiles existantes, de sorte que 
l’utilisateur n’encoure aucun risque 
d’allergies liées au contact de la fibre de 
verre avec la peau au moment où, pour 
cause d’usure, le gant ordinaire commence 
à se dégrader.
Sa flexibilité, sa légèreté et sa sensation de 
fraîcheur permettent de fabriquer des gants 
très agréables, offrant à l’utilisateur un 
niveau de respirabilité et un confort 
incomparables.
Ergonomie, moindre fatigue des mains, bon 
toucher.
L’enduction de PU confère une adhérence 
optimale dans des conditions sèches.
Garantie de qualité Dyneema® avec 
étiquette d’identification.
La fibre Dyneema® est lavable et résiste à 
certains produits chimiques.
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PARTICULARITÉS

Type de gant: Enduction / Textile /

Protection coupure

Revêtements: PU

Atmosphère: Huileuse / Sec / Humide /

Alimentaire

Marque: Juba

Règlements: EN 388:2003 / EN 388:2016

Tailles: 6/XS / 7/S / 8/M / 9/L / 10/XL / 11/XXL

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Matériaux Couleur Épaisseur Longueur Tailles Conditionnement

Poliuretano ( 
Pu )

Gris Jauge 13

XS - 23 cm
S - 24 cm
M - 25 cm
L - 26 cm
XL - 27 cm
XXL - 28 cm

6/XS
7/S
8/M
9/L
10/XL
11/XXL

10 Paires/paquet
120 Paires/carton

Face à la mise en œuvre de la nouvelle norme EN388 : 
2016, JUBA garantie que les performances et le processus 
de fabrication de nos gants ne changerons pas. Nous vous 

rappelons que vous pouvez recevoir des gants avec des 
marquages différents en fonction du numéro de lot du fait 

que les deux règlementations coexistent pendant une 
certaine durée.


