
580NR GRIPPAZ

"GRIPPAZ" gants à usage unique en 
nitrile, ambidextres, écaillé, sans poudre.

GANTS DE TRAVAIL APPROPRIÉS 
POUR:

Galvanisés
Montages légers
Maintenance de véhicules
Service de nettoyage
Agriculture et horticulture
Nettoyage et maintenance industrielle
Industrie alimentaire
Traitement des aliments
Tatoueurs (580NR)
Salons de coiffure

JKPT VIRUS

CARACTERISTIQUES

Plus épais qu’un gant jetable traditionnel il 
offre donc une plus grande résistance à 
l’élongation et à la déchirure, en devenant 
un gant très durable
Le nitrile apporte une plus grande 
durabilité, élasticité et résistance à la 
perforation
Ambidextres et remplaçables à l’unité.
Excellente préhension dans les 
environnements humides, secs et huilés 
grâce à son design en écailles, sur la 
paume comme sur le dos
Texturisé à l’intérieur pour maximiser la 
préhension
Adéquats pour les personnes allergiques 
au latex
Disponible en sachets de 10 unités (Réf. 
B580OR)
Conformes au règlement pour contact 
alimentaire
Pour la protection antivirus, le gant 
dépasse la norme ISO 16604, méthode de 
test B. (EN ISO 374-5: VIRUS)
Ce gant protège contre les substances 
chimiques suivantes: n-Heptane (niveau 3, 
>60 minutes), Hidroxyde de sodium 40% 
(niveau 6, >480 minutes), Peroxyde 
d'hidrogène 30% (niveau 3, >60 minutes) et 
Formaldéhide 37% (niveau 5, >240 
minutes).
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