Canada (Français)

Gamme De Produits

PERFECT FIT - ACIER
INOXYDABLE
Les torons d’acier flexible, soit en cordon double ou
triple toron, sont enveloppés dans des fibres
synthétiques. Les gants sont lourds et offrent une
protection optimale contre les coupures et les
éclaboussures tout en assurant flexibilité et confort.

Références produit et renseignements sur les commandes

PF2SS

Perfect Fit - Cordon double SS - Niveau de coupe ANSI 5
Double toron d’acier inoxydable lourd calibre 7 avec enveloppe de
filament blanc (très petit, petit, moyen, large, TG)

PF5SS

Perfect Fit - Cordon double SS - Niveau de coupe ANSI 5
Gant à cordon d’acier inoxydable, triple toron, lourd, calibre 7, blanc. (petit, moyen, large)

KV5SS

Perfect Fit - Cordon double SS - Niveau de coupe ANSI 5
Gant à cordon d’acier inoxydable, triple toron, lourd, calibre 7, jaune. (très petit, petit, moyen, large, XL)

KVB5SS

Perfect Fit - Cordon double SS - Niveau de coupe ANSI 5
Double toron de cordon d’acier inoxydable, lourd, calibre 7 avec
enveloppe de filament jaune. Revêtement de bloc PVC bleu sur un côté
(gauche/droit) (moyen, large)

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
Les gants sont vendus à l’unité.

Présentation générale
Principales caractéristiques
Perfect Fit - Les gants tricotés en acier inoxydable comprennent des torons d’acier flexible et offrent une résistance
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PERFECT FIT - ACIER INOXYDABLE
exceptionnelle aux coupures, aux éclaboussures et à l’abrasion; leur conception sans couture garantit le confort,
l’ajustabilité et la dextérité d’un gant tricoté. Les gants sont tricotés avec deux ou trois torons de cordons d’acier inoxydable
résistants aux coupures qui sont enroulés et enveloppés dans des fibres synthétiques garantissant un confort optimal. Des
revêtements de PVC sont disponibles sur des modèles de styles choisis pour une meilleure prise et résistance à l’abrasion.
Secteurs/utilisation recommandés
Agriculture

Restauration

Risques
Abrasion

Coupure/perforation

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 FIT STEEL CORE_PF2SS_TECHNICAL DATA
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Seamless_Knits
/26432/1033.aspx
Double toron en acier inoxydable, blanc
PERFECT FIT STEEL CORE_PF5SS_TECHNICAL DATA
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Seamless_Knits
/26433/1033.aspx
Triple toron en acier inoxydable, blanc
PERFECT FIT STEEL CORE_KV5SS_TECHNICAL DATA
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Seamless_Knits
/26429/1033.aspx
Triple toron en acier inoxydable, jaune
PERFECT FIT STEEL CORE_KVB5SS_TECHNICAL DATA
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Seamless_Knits
/26430/1033.aspx
Triple toron en acier inoxydable, jaune, revêtement de bloc paume bleu

Renseignements supplémentaires
Avertissement : Les gants offrent une résistance limitée aux coupures ou perforations, non recommandés pour une
utilisation avec des lames dentelées ou en mouvement.

Assistance technique
Pour l’assistance technique, appelez le numéro gratuit - 800.245.6837
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