
1

FICHE TECHNIQUE

GROUPE PAREDES | 1, rue Georges Besse - BP 302 - 69745 GENAS Cedex - SA au capital de 7 724 430 EUR - 955 509 609 - R.C.S. Lyon. N° TVA FR 68 955 509 6091

PAREDES propose de nombreuses solutions de services pour vous accompagner et vous aider à 
mieux consommer. Contactez votre interlocuteur commercial pour en savoir plus.
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GANT NITRILE À USAGE UNIQUE 
BLEU, NON POUDRÉ

704626 (S)/ 704636 (M)/ 704646 (L)/ 704656 (XL)

• Protection
Une matière première et une technologie de fabrication de pointe permettant
d’avoir une gant très résistant mécaniquement (force à la rupture supérieure à
6,0 N) et résistant aux produits chimiques agressifs. Epaisseur de 0,20 mm à la
paume, 0,22 mm au doigts. Longueur de 295 mm, pour les applications difficiles.
Très bonne résistance à la perforation.
• Confort, dextérité, grip
Un gant confort avec une finition soyeuse douce et une grande élasticité. Effet
seconde peau avec beaucoup de souplesse, un chaussant près de la main pour
une dextérité parfaite pour les manipulations fines. Très bon grip.
• Contact Alimentaire
Conforme à la réglementation européenne relative aux matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

AVANTAGES
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Gant nitrile, ambidextre, non poudré, non stérile. 

Matière Caoutchouc Acrylonitrile-butadiène (NBR) 

Coloris Bleu

Finition Bouts de doigts texturés, bords roulés

Taille Du S au XL, longueur mini 295 mm

Epaisseur paume 0,20 mm

Epaisseur doigts 0,22 mm

Epaisseur manchette 0,17 mm

AQL 1,5

Durée de vie 3 ans

• Industrie agroalimentaire
• Collectivité
• Services

AVANTAGES
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Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires. Convient pour les aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras. Conditions particulières :utiliser en
contact bref et répété avec les aliments à des températures inférieures ou égales à 40°C.

CERTIFICATIONS

GANT NITRILE À USAGE UNIQUE - BLEU, NON POUDRÉ
704626 (S)/ 704636 (M)/ 704646 (L)/ 704656 (XL)

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE TAILLE
LARGEUR À LA PAUME 

(MM) 

LONGUEUR MINIMUM 

(MM)
COLISAGE

704626 S 83 – 86 mm 295 mm
Colis de 10 boîtes distributrices de 50 

gants

704636 M 93 – 96 mm 295 mm
Colis de 10 boîtes distributrices de 50 

gants

704646 L 102 – 105 mm 295 mm
Colis de 10 boîtes distributrices de 50 

gants

704656 XL 112 – 115 mm 295 mm
Colis de 10 boîtes distributrices de 50 

gants

Equipement de protection Individuelle de catégorie 1 pour risques mineurs seulement.
Conforme aux exigences essentielles du règlement Européen UE 2016/425 relatif aux
Equipements de protection Individuelle.

RÉSULTATS DE TESTES MÉCANIQUES

Avant vieillissement Après vieillissement

Résistance à la traction 17 Mpa 16 Mpa

Elongation à la rupture 500 – 600 % 400 – 500 %

Force à la rupture 6,0 N 6,0 N


