Canada (Français)

Partenaires Où acheter

Gamme De Produits

PERFECT-COAT - USAGE
STANDARD
Les doublures tricotées sans couture de poids moyen
faites avec un mélange de polyester/coton sont
trempées dans des polymères de caoutchouc naturel ou
nitrile. Les gants Perfect-Coat sont conçus de manière
ergonomique afin de réduire la fatigue pour le porteur,
de sorte que les travailleurs sont plus susceptibles de
porter une protection pour les mains.

Références produit et renseignements sur les commandes

300PC

Perfect-Coat - Enveloppe grise en coton/polyester
10 coupes, enveloppe grise en coton et polyester poids moyen, avec
revêtement en caoutchouc naturel bleu au niveau de la paume et des
bouts des doigts - (P, M, G, TG)

320PC

Perfect-Coat - Enveloppe grise en coton/polyester
10 coupes, enveloppe grise en coton et polyester poids moyen, avec
revêtement en caoutchouc naturel noir au niveau de la paume et des
bouts des doigts - (P, M, G, TG)

350PC

Perfect-Coat - Enveloppe grise en coton/polyester
10 coupes, enveloppe grise en coton et polyester poids moyen, avec
revêtement en nitrile vert au niveau de la paume et des bouts des
doigts - (P, M, G, TG)

305PC

Perfect-Coat - Enveloppe grise en coton/polyester
10 coupes, enveloppe grise en coton et polyester poids moyen, avec
revêtement en caoutchouc naturel bleu au niveau de la paume et des
articulations - (P, M, G, TG)

451PC

Perfect-Coat - Enveloppe molletonnée grise en
coton/polyester
Enveloppe molletonnée gris clair lourde en coton/polyester avec
revêtement au niveau de la paume et des bouts des doigts en
caoutchouc naturel gris - (P, M, G, TG)

Renseignements supplémentaires
Articles individuels : La commande minimum est de $250 (USD). La quantité d’article de commande minimum/différentielle
prédéfinie doit être respectée. Notre politique considère que les commandes sont complètes lorsque +/- 10 % du produit
individuel est livré. Tous les efforts seront faits pour livrer la quantité commandée. Le client sera facturé pour le montant
exact de la livraison. Honeywell se réserve le droit de vendre toutes les marchandises imprimées en excédant.
Renseignements sur l’emballage
144 paires par carton
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Présentation générale
Principales caractéristiques
La série de gants Perfect-Coat - usage standard comporte des doublures tricotées sans couture faites avec un mélange de
polyester/coton qui sont dotées d’un revêtement trempé supérieur en caoutchouc naturel ou nitrile. Chaque style
Perfect-Coat présente 10 coupes, des doublures tricotées sans couture de poids moyen, ce qui apportent une protection
contre les coupures accidentelles et les abrasions. Les doublures des gants Perfect-Coat sont douces et confortables sans
aucune couture pouvant frotter ou irriter la peau; les doublures sont trempées selon des formes qui offrent une conception
ergonomique. Les revêtements offrent une excellente adhérence et permettent d’empêcher la pénétration des liquides.
Secteurs/utilisation recommandés
Agriculture
Restauration
Forestier
Exploitation minière
Services municipaux
Services collectifs

Application de la loi
Fabrication
Pétrole et gaz
Acier et métaux

Forces armées
Transport

Risques
Abrasion
Renseignements au sujet de la garantie
Honeywell garantit que ses gants de protection sont exempts de défauts matériels et de fabrication. Cette garantie limitée ne
couvre pas les produits ou composants ayant été modifiés, mal utilisées, utilisés abusivement, altérés, mal entretenus ou
détériorés avec le temps pour tout composant en caoutchouc ou autre élastomère. La garantie limitée sur ce produit ne
couvre aucun(e) dommage, perte ou dépense lié(e) à des dommages causés par un accident, un abus, un entretien ou une
utilisation inapproprié(e), ou une utilisation abusive du produit.

Spécifications
Spécifications techniques
Honeywell Safety Products teste ses gants conformément aux directives de l’American National Standards Institute
(ANSI). Pour consulter les informations de test ANSI avec les références individuelles, reportez-vous aux documents
de spécification technique situés dans les sections Téléchargements et Documentation.

Documentation
PERFECT-COAT_300PC TECHNICAL INFORMATION
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Dipped/40002
/1033.aspx
Données produits sur les gants Perfect-CoatMC 300PC
SP_PERFECT-COAT_320PC TECHNICAL INFORMATION
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Dipped/40000
/1033.aspx
Données produits sur les gants Perfect-CoatMC 320PC
SP_PERFECT-COAT_350PC TECHNICAL INFORMATION
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Dipped/40003
/1033.aspx
Données produits sur les gants Perfect-CoatMC 350PC
HON_PerfectCoat_451PC
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Dipped/44277
/1033.aspx
Données produits sur les gants Perfect-CoatMC 451PC

Renseignements supplémentaires
Avertissement : Les gants offrent une résistance limitée aux coupures ou perforations, non recommandés pour une
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utilisation avec des lames dentelées ou en mouvement. Avertissement : Certains produits Atlas contiennent du
caoutchouc naturel/latex, ce qui provoque des allergies chez certaines personnes. Ces allergies peuvent entraîner de
graves maladies ou le décès. Si une réaction allergique survient (rougeurs, urticaire, démangeaisons, symptômes
nasaux, oculaires ou au niveau des sinus, essoufflement, asthme ou état de choc), arrêtez immédiatement d’utiliser ce
produit et consultez un dispensateur de soins médicaux.

Assistance technique
Pour l’assistance technique, appelez le numéro gratuit - 800.430.5490
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