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5118

NYLON® / ELASTANO + NITRILE

Gants Nylon® + Elastano sans coutures avec enduction de nitrile foam NFT sur la 
paume.

· Très légers et flxibles. Ne procurent pas de fatigue manuelle.

· Excellente dextérité.

· Le nitrile offre une bonne résistance mécanique.

· Très ergonomiques, sans coutures, et ajustement optimal aux contours de la main.

· Confort maximal et bonne tenue du gant grâce à la combinaison Elastano et Nylon.

· Bonne protection en milieu sec ou légèrement huileux, l’enduction nitrile   NFT évite que l’huile reste présente sur· Bonne protection en milieu sec ou légèrement huileux, l’enduction nitrile   NFT évite que l’huile reste présente sur
le gant, ce qui permet d’avoir une préhension excellente.

· Gants avec un traitement Actifresh® qui évite les mauvaises odeurs et les bactéries produites par la sueur et  qui évite les mauvaises odeurs et les bactéries produites par la sueur et 
traitement Sanitized® qui évite les irritations de la peau.

· Disponible aussi avec emballage exclusif en cavalier individuel pour les points de vente (H5118). 

· Certifié sous le système OEKO-TEX®, qui certifie que les tissus avec les quels ce gant est fabriqué, ne   contiennet pas aucune substance nuisible (H5118)., qui certifie que les tissus avec les quels ce gant est fabriqué, ne   contiennet pas aucune substance nuisible (H5118).

· Automobile.

· Contrôle qualité.

· Manipulation de petites pièces.

· Maintenance et montage.

· Usage général.

· Ateliers mécaniques.

· Travaux d’assemblage général.

5118
H5118

Enduction nitrile
sur la paume

Rouge/Noir Jauge 18

XS - 22 cm
S - 23 cm
M - 24 cm
L - 25 cm

XL - 26 cm

XS/6
S/7
M/8
L/9

XL/10

10 paires/paquet
120 paires/carton
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