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Gants Nitriles bleus

Les équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) et leurs directives Européennes font partie de votre vie
quotidienne.La mise en oeuvre de ces Directives est souvent complexe et en constante évolution.C'est pourquoi
SOFAR France est à vos cotés pour cette mise en oeuvre.
Ce produit, conforme aux réglementations en vigueur, a été sélectionné par nos soins, en partenariat avec notre
fournisseur
également certifié ISO 9001 Version 2008, selon des critères rigoureux de qualité et de tarifs.
1 - DESCRIPTIF :
- Gant jetable en nitrile non stérile non poudré
- Finition extérieure lisse
- Ambidextre
- Bord roulé
- Longueurs : de 23.5 à 26 cm selon les tailles
- AQL : = 1,5
- Couleur : bleu
- Tailles : M, L et XL
2 - CARACTERISTIQUES :
- Excellente dextérité
- Confortable et résistant
- Gant destiné à entrer en contact avec les aliments aqueux, alcoolisés jusqu'à 15°C et gras, non acides
3 - APPLICATIONS :
- Protection contre les salissures
- Agro-alimentaire
- Restauration collective
- Laboratoires
- Milieu médical, vétérinaire, hospitalier et pharmaceutique
- Cosmétique
- Travaux de nettoyage

4 - NORMES :
- Conforme à la norme EN420 (Exigences Générales)
- EPI de Catégorie 1 (risques mineurs)
- Autocertifié

- Conforme au Règlement 1935/2004 et aux Directives 85/572, 90/128 et 2002/72 relatives aux matières plastiques
destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Rapport d'Essais N°-RE-08/08260 du 21/07/08 et RE08/14421 du 02/12/08 par le laboratoire IANESCO)
5 - CONDITIONNEMENT :
S/197 - Carton de 10 boîtes de 100 unités T8/L
S/206 - Carton de 10 boîtes de 100 unités T7/M
S/207 - Carton de 10 boîtes de 100 unités T9/XL
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