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EURODIP 5020
FICHE TECHNIQUE

Réf. MO5020

Protection étanche

Latex

Latex naturel rose, épaisseur : 0,4mm, 
Intérieur flocké coton, finition extérieure adhérisée diamant, 
Manchette longue, coupe droite,
Longueur : 30cm

DESCRIPTION

SECTEURS

Constructions mécaniques (industrie
automobile, aéronautique, véhicules de
transport)

Collectivités (maintenance, entretien
d’espaces verts, collecte des déchets…)

Bricolage

Services et distribution (magasins,
hôtels/restaurants, nettoyage,
garages…)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Gant de ménage (nettoyage quotidien),
Industrie alimentaire (manipulation et
préparation), 
Les collectivités locales (nettoyage,
manipulation des détergents
ménagers),
l'industrie mécanique (assemblage de
petites pièces)

Les +
Grip en milieu humide
Confort
Souplesse
Port intermittent en milieu non agressif
Contact alimentaire

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf. Taille Sachet Carton

5017 7 10 100

5018 8 10 100

5019 9 10 100

5020 10 10 100

Emballage individuel brochable

CONDITIONNEMENT DE VENTE
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La migration globale et spécifique des substances soumises à restriction a été testée
conformément au règlement européen 10/2011 et ne dépasse aucun niveau de migration
légal. Les documents justificatifs sont disponibles sur demande.
Le produit a été testé contre les simulants alimentaires de type A et B du règlement n°
10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique en contact avec des aliments
secs, aqueux, acides, non alcoolisées et non gras pendant une courte période.

Food contact

Exigences générales pour les gants de protectionEN420:2003 + A1:2009

EPI CAT. I

NORME(S)

Environnement  Milieu humide
Forme  Gant
Couleur  Rose

Matière de l'enduction  Latex
Structure du gant trempé  non supporté
Finition intérieure  flocké
Finition du support  diamant
Poignet  Manchette de sécurité /

coupe feston
Epaisseur du gant - mm  0.40000
Longueur du gant - mm  300

Type de gant  trempé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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