
Gant confortable en PVC
avec manchette longue
procurant une bonne
dextérité et conservant sa
souplesse même par basses
températures

L' enduction PVC souple du gant conserve la

dextérité et la souplesse à faibles températures.

La finition rugueuse enduite facilite et sécurise la

manipulation des matériaux humides et glissants.

Sa manchette thermoscellée offre  une résistance

aux liquides et une protection contre la poussière

uniquement.

23201
Gant de protection pour l'industrie

Secteurs industriels

Industrie automobile

Transformation des aliments

Industries pétrolière et gazière

Industrie chimique

Nettoyage et entretien

Applications

Toutes les applications de transformation

alimentaire impliquant un contact

alimentaire

Transformation du poisson

Entreposage frigorifique

Traitement et préparation de produits

chimiques

Nettoyage et entretien

Préparation de chantier - Déchargement

de conduites et vannes
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Principales propriétés

Finition sablée incrustée rugueuse assurant une bonne préhension en

milieu humide

Gant pour applications moyennes

Support tricoté en coton de jauge 13

Manchette PVC

Homologation pour le contact alimentaire

Sensibilisateurs

2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d’utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet
ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

KLT 3121B 4121
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Normes de performance

Spécifications

MARQUE | RÉF. DESCRIPTION TAILLE LONGUEUR COULEUR CONDITIONNEMENT

AlphaTec  23-201 Coton, PVC, 7, 8, 9, 10 620 mm, 24 inches Bleu 6 paires dans un sac; 8 sacs dans un carton®

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Bruxelles, Belgique

T : +32 (0) 2 528 74 00

F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T : +1 800 800 0444

F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexique

T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T : 1 800 363-8340

F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et  sont des marques commerciales ou déposées d’Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets

déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d’autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Tous droits

réservés.
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par un utilisateur avec une application spécifique.
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