
Fiche produit

Gants ULTRANITRIL 492
Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique

    Caractéristiques techniques 
Notice d’utilisation
Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions 
réelles d’utilisation pouvant différer de celles des essais «CE» de type.
L’usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates.
Porter les gants sur des mains sèches et propres.

Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une 
durée supérieure au temps de perméation mesuré. Utiliser deux paires 
alternativement lors de contact de longue durée avec un solvant.

En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette 
afin d’éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.

Conditions de stockage
Conserver les gants dans leur emballage à l’abri de la lumière, de l’humidité 
et de sources de chaleur.

Conditions de lavage
Nettoyer les gants selon la procédure suivante avant de les retirer :
Utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon 
imbibé du solvant approprié puis essuyer avec un chiffon sec.
Utilisation avec des solvants (diluants, etc.) : essuyer avec un chiffon sec.
Utilisation avec des acides ou produits alcalins : rincer abondamment à 
l’eau courante, puis essuyer avec un chiffon sec.

Attention : l’utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage 
non recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

Conditions de séchage
Laisser sécher l’intérieur des gants avant de les réutiliser.

     Les points forts  

- Dextérité et confort grâce à la forme anatomique 
   et à la qualité du flockage
- Durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique 
  (abrasion, perforation)
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Réf. Taille

G4927 7

G4928 8

G4929 9

G49210 10

G49211 11


