



 

Fiche Technique / Technical Sheet

Ref : 100-NY-B / NITRIL-PRO

Tailles / Sizes : 7/S 8/M 9/L 10/XL

CE EN 420 /  EN 388   3121

1. Ces gants sont destinés à protéger les mains contre les risques mécaniques conformément à la norme 

EN388 :0303

2. Ne doit pas être utilisé pour des risques différents de ceux indiqués, ni pour des niveaux supérieurs. Ces 

gants sont appropriés pour des activités industrielles comme la construction, maintenance, peinture, 

manipulation de petites pièces et pour le travail dans des endroits présentants des risques mécaniques qui 

ne sont pas particuliers.

3. Caractéristiques : Très confortables. Très haute dextérité grâce à sa conception et à la flexibilité de ses 

matériaux de haute technologie, autant pour la fibre textile que pour le recouvrement. Bonne 

transpirabilité  

grâce à la porosité du tricot.. Bonne prise de toute surface grâce l’adhérence du nitrile. 

4. Ne pas stocker dans des endroits où il y a de la lumière solaire. Maintenir loin des environnements 

humides, loin de la vapeur et loin des liquides. Pour leurs nettoyages, il est recommandé de les brosser 

après chaque utilisation.

5. Dans les conditions d’inutilisation et d’un emmagasinage correct ( à l’intérieur du sac ), ils peuvent se 

conserver dans un état parfait pour une période minimale de 5 ans.  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1. These gloves are designed to protect the hands against mechanical hazards in accordance 

with the norm EN388 :0303 

2. Should not be used for hazards other than those listed, nor for higher levels. These 

gloves are suitable for industrial activities such as construction, maintenance, painting, 

handling of small parts and for working in places where mechanical risks are not 

particular.

3. Features: Very comfortable. Very high dexterity thanks to its design and the flexibility of 

its high-tech materials, as much for the textile fiber as for the covering. Good sweat-

ability thanks to the porosity of knitting. Good grip at any surface thanks to the adhesion 

of nitrile

4. Do not store in areas where there is sunlight. Keep Away From Moist Environments, 

away from steam and away from liquids. For cleaning, it recommended to brush them 

after each use.

5.  Under conditions of non-use and proper storage (inside the bag), they can be kept in 

perfect condition for a minimum period of 5 years.  


