
Votre solution en PVC qui va
au-delà des attentes

Doublure sans couture à effet molletonné offrant un

confort accru

Prise spéciale pour manipuler les objets mouillés

ou huileux

Très durable et flexible même à basse température

Idéal pour la manipulation des aliments à basse

température

04-003
Gant en PVC de poids moyen sur
support avec doublure molletonnée

Secteurs industriels

Transformation des aliments

Entretien de l’infrastructure

Produits chimiques

Entretien

Applications

Toutes les formes de transformation

alimentaire qui impliquent un contact avec

les aliments

Manipulation de produits chimiques

Entretien

Nettoyage
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Principales caractéristiques

Conception de tricot sans couture à effet molletonné offrant un

confort accru

Conformité aux normes alimentaires de la FDA et de l’UE 

Revêtement très résistant à l’huile

Prise spéciale au fini rugueux pour les applications dans les

environnements secs, humides et huileux

Conception ergonomique qui épouse les formes de la main 
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04-003
Gant en PVC de poids moyen sur
support avec doublure molletonnée

Normes de performance

Caractéristiques techniques

MARQUE | MODÈLE DESCRIPTION CALIBRE TAILLE LONGUEUR COULEUR EMBALLAGE

AlphaTec  04-003 Support tricoté molletonné, PVC + Nitrile, 10 8, 9, 10, 11 355 mm/14 po Bleu 12 paires par sac, 72 sacs par boîte®

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Bruxelles, Belgique

Tél. : +32 (0) 2 528 74 00

Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

suite 210,

Iselin, NJ 08830, États-Unis

Tél. : 1 800 800-0444

Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, C.P. 76079

Querétaro, Qro. Mexique

Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

Tél. : 1 800 363-8340

Téléc. : 1 888 267-3551
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