
 
 
 

 

 
 
 

               

MODELE CP 300 // 304024 

Gant  de polyester HDPE avec Spandex
®

 de couleur grise. Confection sans coutures en jauge13. Enduction  de polyuréthane gris 
sur la  paume. 
 

EN 420:03+A1.09 – Exigences générales de gants de protection. 
EN 388:03 - Gants de protection  contre  risques mécaniques. 
 
MARQUAGE DU GANT: KEEPSAFE®, référence,  taille, marquage CE avec pictogramme et résistance obtenue. 
TAILLE: XS/6,S/7,M/8,L/9,XL/10 et XXL/11 
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    EN 388 
 NIVEAUX DE PROTECTION:              1                       2                       3                        4                       5 

A) Abrasion (Nº Cycles) 100 500 2000 8000 ------ 

B) Coupure (Indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 

C) Déchirure *(N) 10 25 50 75 ------ 

D) Perforaion *(N) 20 60 100 150 ------ 

 

APPLICATIONS 
Manipulation d’éléments abrasifs et coupants, industries du verre et céramique, industrie métallurgique, manipulation de “feuilles” 
de métal et de pièces huileuses. 
 
NON RECOMMANDE POUR :   
Travaux présentant un risque de happement par des parties mobiles de machines.            
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Tous les gants, neufs ou déjà utilisés, doivent être contrôlés entièrement avant leur utilisation, notamment après un traitement de 
nettoyage, pour s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés. Si ils doivent être réutilisés les gants ne doivent pas être stockés ou 
remisés dans des endroits pollués ou contaminés et seront soigneusement nettoyés avant d’être retirés en toute sécurité.  
 

   STOCKAGE 
Stocker les gants en un lieu frais et sec, à l’abri de la lumière solaire, dans leur emballage. La vie du gant ne peut s'espécifier et 
dépend des applications et de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le gant est approprié à l'usage prévu.  
 
IINFORMATION GENERALE 
Ces produits ont été fabriqués sous un Système Qualité Déposé, conforme aux exigences de la norme ISO 9001 : 2008. Aucun 
des matériaux ou procédés utilisés pour leur fabrication n’est réputé porter préjudice à l’utilisateur. 
 
REMARQUE 
Les informations fournies ont pour but d’aider l’utilisateur dans la sélection d’équipements de protection individuelle. Les résultats 
de l'examen physique obtenus en laboratoire contribuent également à la sélection des gants. Cependant, il est compréhensible 
que les conditions réelles d’utilisation ne peuvent pas être simulées. Il est par conséquent de la responsabilité de l’utilisateur final, 
et non de celle du fabricant, de déterminer l’adéquation des gants à l’utilisation qu’il souhaite en faire. 

Ce modèle offre une protection à la coupure, mais ce n’est pas un gant anticoupure à proprement dit. 
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