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SHOWA

DURACoil 546W

Enduction en polyuréthane blanc renforcé sur doublure

spéciale DURACoil renforcée en HPPE

 

CARACTÉRISTIQUES

● Une doublure DURACoil avec enroulement de polyester

multifilaments, renforcée en HPPE

● EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures

● Enduction de la paume en mousse de polyuréthane, pour une

aération et une préhension optimales

● Doublure souple et légère avec poignet tricoté élastique

● Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la

courbe naturelle de la main

● Tricot sans couture

● Résistance à l’abrasion de niveau 4

● Une enduction en polyuréthane renforcé pour une meilleure

résistance à l’abrasion

 

BÉNÉFICES

● Meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie

DURACoil

● L’enduction en mousse de polyuréthane protège la main des

abrasions et huiles tout en garantissant une bonne respirabilité

● Performance accrue grâce à l'enduit amélioré pour la prise   

● Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce

à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique

d’enrobage des fibres multifilaments ultrafins

● Un haut niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une technologie

de préhension avancée

● La couleur claire aide à identifier les salissures et contaminations

● Gants multi-usages ultraconfortables aux propriétés de résistance

aux coupures durables pour une manipulation précise 

● Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables

 

INDUSTRIE

Industrie aérospatiale

Automobile

Laboratoires

Fabrication

Mécanique

Métallurgie

Industrie pharmaceutique

 
APPLICATIONS IDÉALES

● Manipulation de pièces complexes

● Laboratoire, pharmacie et analyse

● Mise en conserve

● Salles blanches

● Assemblage de composants

● Produits blancs

● Ingénierie mécanique

MATERIAU

● Fibres techniques

● HPPE

● Polyester

ENDUCTION

● Polyuréthane

NORMES

Cat. II

 0120 

EN 388:2016

4X42C
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EMBALLAGE

● 10 Paires par polybag

● 12 Polybags par carton

● 120 Paires par carton

TAILLES

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

COULEUR

● Blanc

 

VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA

DURACoil 546

MATERIAU

HPPE

ENDUCTION

Polyuréthane

CATÉGORIE

Anti coupures

 

 
SHOWA

542

MATERIAU

HPPE

ENDUCTION

Polyuréthane

CATÉGORIE

Anti coupures

 

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques,

thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent

neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus

après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions

réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s’appliquent à la

paume de la main. Stockage à l’abri de la lumière et de l’humidité.

 
MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données

à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel.

Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications

jugées par lui nécessaires.
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