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Gants SHOWA 406
Offrent une bonne résistance à l’abrasion, aux perforations et à la pénétration des liquides

Mise à jour : 28/12/2018- Réalisation : MM & FDV

237, rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél. : 03 25 24 55 00 - Fax : 03 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu

www.axe-environnement.eu

   Caractéristiques techniques 
- EN 407:2004 Résistance à la chaleur de contact 2 ; contact 
   température jusqu’à  250 °C (482 °F) pendant 15 seconds
- Enduction complète en mousse de latex avec deuxième enduction 
  de la paume en latex conçue par SHOWA.
- Doublure intérieure fixe isolante avec tricot à boucles en acrylique, 
   nylon et polyester
- Propriétés isolantes offertes par la mousse de latex aérée et de la 
   doublure intérieure avec tricot à boucles
- Surface imperméable
- Conception anatomique épousant la forme de la main
- Doublure en tricot ennylon et polyester sans couture
- Finition rugueuse sur la surface de la paume 

     Les points forts  

> Conçu pour des températures inférieures à -30 °C
> La surface imperméable associée à la doublure isolante permet 
   de garder les mains au chaud et au sec
> Le matériau aéré permet de réduire la perte de la chaleur
> La doublure et la perméabilité de la mousse de latex à l’humidité      
   permettent de dissiper la transpiration et empêchent que le       
   froid saisisse les mains à l’intérieur du gant

Description

SHOWA 406 le gant d’hiver offrant isolation, résistance à l’abrasion 
et imperméabilité, une triple protection et le confort améliorent la 
productivité et réduisent les coûts.

Conçu pour protéger en cas de température inférieure à -30 °C, lors d’une 
exposition courte ou intermittente. La surface imperméable associée à la 
doublure isolante permet de garder les mains au chaud et au sec
Le matériau aéré permet de réduire la perte de la chaleur via la conduction 
et élimine la convection en piégeant l’air chaud à l’intérieur du gant

La doublure et la perméabilité de la mousse de latex à l’humidité 
permettent de dissiper la transpiration et empêchent que le froid saisisse 
les mains à l’intérieur du gant. La double enduction en latex offre une 
grande résistance à l’abrasion, améliore le haut niveau de flexibilité
La couleur orange améliore la sécurité dans des conditions de faible 
éclairage et permet d’éviter de perdre les gants.

Réf. Taille

G4067 7/M

G4068 8/L

G4069 9/XL

G40610 10/XXL


