
Fiche produit

Gants AlphATec® 58-535W
Protection chimique fiable pour une sécurité maximale de l’utilisateur
Longueur 356 mm
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   Caractéristiques techniques 
Les gants AlphaTec® avec un support en nylon blanc sont recommandés 
pour les travaux d’intérieur tandis que les modèles avec un support en 
acrylique noir sont recommandés pour les travaux d’extérieur.

 Antistatique en vertu de la norme EN1149
Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE 
et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN388:2003, 
EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN ISO 
374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN388:2016,
EN407:heat flame (2016).

Application et limites d’utilisation
Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme
protection thermique à des températures < -25 °C ou > 100 °C
Protection des mains
Faible résistance aux hydrocarbures aromatiques, aux solvants
chlorés et à un grand nombre de cétones

Conservation
Conserver à l’abri des sources d’ozone et des flammes.
Conserver à l’abri des rayons du soleil, dans un endroit frais

     Les points forts  

- Excellente sensibilité tactile, grande souplesse, très haut confort
- Intérieur tissé pour un meilleur confort et un retrait plus aisé 
- Grip pour une meilleure préhension même en environnement humide

Description

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits 
chimiques. Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell Grip 
Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets 
humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de 
force. Cette association inédite d’imperméabilité aux produits chimiques, 
de préhension, de flexibilité et de dextérité fait de l’AlphaTec® le choix 
logique pour les applications impliquant des produits chimiques.

En application : sans cabine et(ou) pompe à dos

|  champs d’applications  |

Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés 
sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte 
des PPNU.

  Préparation des traitements

Lavage du matériel de pulvérisation
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Réf. Taille

G585357 7

G585358 8

G585359 9

G5853510 10

G5853511 11


