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PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
Pour tous artisans, plombiers, maintenance.

Gants anti-coupures BANNEC MAX II

Une résistance
maximale à la coupure.

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
Gant tricoté sans couture en fibre Polykor est léger et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile
et résistance aux coupures. Paume et bout de doigt enduits polyuréthane pour une meilleure
résistance à l’abrasion, excellente résistance à la perforation. Adhérence sur le sec et sur le mouillé.
Coloris : gris.
Exemples métiers : Menuiserie, Bâtiment, Miroiterie, Maintenance, Collectivités.
ASPECTS NORMATIFS :
• Conforme à la norme EN 388.
La norme EN 388 s’applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques
et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure. Cette norme ne s’applique pas aux
gants anti-vibrations.
- Attribut 1 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4)
Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour user jusqu’à la perforation l’échantillon du produit.
- Attribut 2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper l’échantillon à une vitesse constante.
- Attribut 3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
C’est la force minimale nécessaire pour déchirer l’échantillon.
- Attribut 4 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
C’est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon normalisé.
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ASPECTS NORMATIFS :

Abrasion / durabilité
Coupure
Déchirure / éraflure
Perforation
Coupure (ANSI)

MAX 4/4
X
MAX 4/4
3/4
D

Unité de vente : 1 paire.
Code

536 579
536 586
536 593
536 600
536 607

Taille
7
8
9
10
11

Longueur mm

Epaisseur mm

Désignation

0,8
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230
235
240
250
260
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