
Gant en nitrile hautes
performances réutilisable de
0,2 mm d’épaisseur, avec
UltraGrip™ Technology

Gants en nitrile, réutilisables, légers, conçus

spécifiquement pour la transformation et la

manipulation des viandes.

Technologie UltraGrip™ d'Ansell : une préhension

inégalée en milieu humide et huileux grâce à la

surface adhérisée rugueuse à losanges

Souplesse et dextérité exceptionnelles, même à

basse température

Possibilité d'utiliser les gants étanches aux liquides

VersaTouch  37-200 et AlphaTec  37-210 seuls ou

comme gants externes sur des supports thermiques

ou des gants résistants à la coupure

Formule sans latex, aucun risque d'allergies de

type I

37-210
Préhension, dextérité et souplesse
améliorées

Secteurs industriels

Transformation des aliments

Applications

Laiterie, fromagerie et fabrication des

produits laitiers

Transformation des fruits et légumes

Transformation de la volaille

Élaboration de plats préparés
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Principales propriétés

ULTRAGRIP TECHNOLOGY avec surface de préhension innovante à

finition diamants en relief

Sans latex ; de couleur bleue   

Pas de support en coton suédé pour prévenir le risque de

contamination des aliments

Homologation pour le contact alimentaire

Sensibilisateurs

Dibutyldithiocarbamate 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.
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37-210
Préhension, dextérité et souplesse
améliorées

Normes de performance

Spécifications

MARQUE | RÉF. DESCRIPTION TAILLE LONGUEUR COULEUR CONDITIONNEMENT

AlphaTec  37-210 N/A, Nitrile, Technologie UltraGrip™ 7, 8, 9, 10, 11, 12 320 mm/ 12.6 inches Bleu 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton®
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Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de

l’adéquation d’un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l’adéquation de gants sélectionnés

par un utilisateur avec une application spécifique.
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