Revers élastique avec
fermeture Velcro® pour
un maintien sûr

Languette

Préhension en environnement
humide/à sec et résistance à
l'abrasion supérieures

Couleur haute
visibilité et bande
réfléchissante sur le
dos de la main

Paume TP-X® durable
dotée de coutures
renforcées

La technologie
SuperFabric® offrent la
meilleure résistance
aux coupures du
secteur (couche
intérieure)

Protection antiimpacts sur le dos
de la main

Dextérité élevée

Coutures
renforcées

Lavable en machine
Des matériaux ajustés
de qualité

4027

ChromeSeries®
Réf.60987

ZONES DE PROTECTION :
Protection
anti-impacts

CARACTÉRISTIQUES :

Zone de protection
SuperFabric®

COUPE
ANSI/ISEA

NIVEAU DE
RÉSISTANCE

A8

5126
EN 388

4541

Les gants ChromeSeries® de HexArmor® sont conçus pour un
large éventail d'applications. Chaque produit de cette gamme a
été conçu pour aller à une main ayant un objectif particulier.
Avec plus de 14styles et diverses caractéristiques comme une
protection anti-impacts, une pièce de jointure des doigts résistante à l'abrasion ou une paume imprimée en PVC, vous pouvez
être certain que les gants ChromeSeries® protègeront vos
mains, quel que soit le danger. Nos gants ChromeCore™ ont été
conçus pour un confort optimal et offrent une dextérité inégalée
tout en conservant la meilleure résistance aux coupures du
secteur.

PROPRIÉTÉS :
Style :

Mécanique

Préhension :

Environnement humide ou à
sec

Style de revers :

Élastique avec fermeture en
Velcro®

Tailles :

De 7/S à 12/3XL

Découvrez la gamme de gants HexArmor sur hexarmor.eu
Les produits HexArmor® résistent aux coupures et aux perforations MAIS N'ÉLIMINENT
PAS LES RISQUES. Ne les utilisez pas avec des lames ou des outils mobiles ou dentelés.
L'utilisateur est le seul responsable pour s'assurer que le produit convient à l'application
ou utilisation individuelle. Les zones de protection doivent servir de guide général.
Les zones de protection effectives peuvent être différentes. Les caractéristiques,
le design et les zones de protection du produit sont susceptibles de changer.
Protégé par des brevets et des brevets déposés
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