Gant à Air HT-Viz Anti-Vibration
Gant Antivibration Haute Visibilité
Utilisant la Technologie Air Glove®

Conforme au Norme ISO 10819:1996
Protection contre les impacts, l’abrasion et la vibration
Utilisé avec les outils pneumatiques dans les conditions claires-basses
Le style Mécanicien garantit le confort maximum et la dextérité
Le design de doigts complets offre la
protection maximum en maintenant
la flexibilité et la sensibilité de doigts
pour empoigner les outils

Matériel antidérapant sur la paume et les bouts
des doigts assurent la prise supérieure d’outil
Paume de cuir synthétique
durable offre la durabilité et la
flexibilité

Dos en tissue orange brillant
fournit
la ventilation

Vessie à Air À L’intérieur
La technologie d’IMPACTO®
Air Glove® réduit la transmission
d’énergie de vibration a la paume
et aux doigts. La vessie à air de
polymère Non-perméable avec
cellules individuelles multiples
fournit l’efficacité qui ne se
dégénérera pas. Même si
une cellule se décompose,
les autres assurent l’efficacité
du gant. Vessie mince et flexible
conçu pour se conformer aux lignes de
la paume et doigts aidant à maintenir la
commande de l’outil.

Bandes réfléchissant
sur le dos et les bouts
des doigts améliorent
la visibilité dans la nuit et
dans mauvaise visibilité

Matériel lumineuse pour la
visibilité élève dans le poignet
avec fermeture ajustable

#BGHIVIS
Vendu par pair. Pour déterminer la taille convenable, mesurez la

Conforme aux normes,
EN 10819:1996 et
ANSI S2.73-2002 (R 2007) / ISO 10819:1996

circonférence de la main à travers les articulations à la base des doigts.
Lavez à machine ou à la main avec l’eau froide et un détergent doux.
L’usage d’outils à fréquences excessives peut quand même causer des
risques pour la main ou les bras. Empoignez l’outil fermement.
Trop de fermeté réduit l’efficacité de la vessie.

Gant
Small / Petit
Medium / Moyen
Large / Grand
XLarge / TGrand
XXLarge / TTGrand

Innovative Protection

Main
7
8
9
10
11

Circonference
7” - 8” / 15-18 cm
8” - 9” / 18-23 cm
9” - 10” / 23-28 cm
10” - 11” / 28-33 cm
11” + / 33 cm +

ISO 9001:2008
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