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FICHE TECHNIQUE

MANUSWEET 2 rue du Maréchal Leclerc B.P. 007 59115 LEERS FRANCE - T. 00 33 (0)3 20 81 40 68 - contact@manusweet.com - www.manusweet.com

Référence de commande : 40029
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Référence : ANT508

Ne pas utiliser :
Dans des ambiances chaudes dont les effets sont comparables à  ceux d'une température d'air supérieur  ou égal à 50°C,
Avec un rayonnement infrarouge flamme et grosses projections de matières en fusion,
Dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température inférieur ou égal à - 5°C,
Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement,
Il est recommandé de vérifier avant chaque utilisation que l'article est propre et en bon état,
Cet EPI ne protège que contre les risques mentionnés seulement sur la base des niveaux indiqués,
Les risques non mentionnés ne sont pas couverts,
L'analyse des risques résiduels au poste de travail et le choix de l'EPI adapté (neuf ou nettoyé) est sous la responsabilité de l'utilisateur,
(directive 89/656/CEE)
TOUTE MODIFICATION DE CET EPI ENTRAINE LA DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE DE SES NIVEAUX DE PROTECTION

NETTOYAGE : Consultez MANUSWEET ou votre revendeur agréé

STOCKAGE : Conserver cet article à l'abri de l'humidité et de la lumière

Tailles : 8/9/10

CET ARTICLE A ÉTÉ CONÇU
POUR RÉPONDRE AUX NORMES

EN 420 : Gants de Protection Exigence Générales
EN388 : Gants de Protection contre les risques mécaniques

Le marquage CE sur ce gant signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la Directive Européenne
CEE 89/686 relative aux Équipements de Protection Individuelle (EPI) : Innocuité - Confort - Dextérité - Solidité

Ce modèle d'EPI est soumis à un examen CE
de type réalisé par un organisme habilité

CTC N°0075 - Parc Scientifique Tony Garnier
4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON - Cedex

Qualités :
• Large choix dans la qualité du support anti-coupure face aux différents risques
• Une résistance maximale aux coupures pour une sécurité optimale

Domaines d'utilisation :
• Fabrication et manipulation de barres d’acier
• Assemblage de tôles ou de pièces coupantes
• Fabrication d’outils
• Manipulation de verre   

• Enduction latex lisse
• Support TAEKI5 composite
• Paume et bouts de doigts enduits
• Sans couture
• Emballage individuel
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