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Partenaires Où acheter

Gamme De Produits

SPECIFICS
Gants pour travaux particuliers (pompiers,
cryogénie,renfort "chaîne stop", etc.).

photo
disponible
bientôt

Codes article &
Informations de commande
Codes article

Details FR

2058685

CRYOGENIC
Cuir fleur de bovin hydrofuge. Manchette en cuir croûte de 20 cm
doublée en molleton polaire aluminisé avec sangle Velcro®. (Tailles 9 à
11).

2058686

CHAIN STOP
Cuir fleur de bovin hydrofuge. Renfort « chaîne stop » sur le dos de la
main. (Tailles 9 à 11).

2281561

FIREMAN
Cuir fleur de bovin hydrofuge. Doublure en jersey Kevlar® / coton.
Manchette en cuir croûte avec patte de serrage Velcro®.
Approuvé DSC. (Tailles 7 à 11)

MIT1600

MIT1600
Mitaine en cuir d'agneau. Renfort par coussinet au niveau de la paume.
Dos en coton crocheté. (Tailles 7 à 10).

2049132

VELVET SHOCK
Paume en cuir fleur de bovin hydrofuge / dos en bovin Velvet"fleur sur
chair"hydrofuge. Mousse antichoc au centre de la paume et sur le
dos. Poignet en Lastex. (Tailles 9 à 11).

2397200

PICGUARD

Informations complémentaires
Pour connaître les quantités minimales à commander, veuillez contacter notre bureau régional. Pour accéder aux données de
test en fonction des numéros de référence, veuillez vous reporter aux documents de spécification technique situés dans
chaque fiche produit.

Vue générale
Page 1 de 2
© Honeywell International Inc.

SPECIFICS
Caractéristiques principales
La gamme Specifics propose des gants adaptés aux travaux particuliers : - gant cryogénique à utiliser pour manipuler
l'azote liquide, en cuir fleur de bovin siliconé hydrofuge. Entièrement doublé de 2 polaires aluminium . - gant bloqueur de
chaîne pour protéger contre les risques liés à la tronçonneuse, en cuir fleur hydrofuge avec renfort « chaîne stop » sur le
dos de la main gauche ; - gant de protection pour pompiers, en cuir fleur de bovin hydrofuge. Main doublée de jersey
Kevlar®/coton. - gant antichoc en cuir fleur de bovin hydrofuge avec mousse anti-choc Poron® sur la paume et le dos.
Secteurs d'activité recommandés
Protection Anti-feu

Industrie Forestière

Risques
Incendie

Thermique

Marque d'origine
Perfect Fit
Informations de garantie
Honeywell Safety Products garantit que les gants de protection Honeywell sont exempts de tout défaut, tant dans les
matériaux utilisés que dans leur fabrication. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants ayant fait
l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant
contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette garantie limitée ne
couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise
utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit.

Spécifications
Spécifications
La section Honeywell Safety Products Gloves EMEA teste les gants en accord avec les directives édictées par les
réglementations européennes (EN). Pour accéder aux données de test en fonction des numéros de référence, veuillez
vous reporter aux documents de spécification technique situés dans la rubrique Télécharger nos supports.

Support technique
UK: uksales@honeywell.com
Export: info-export.hsp@honeywell.com
France: info-france.hsp@honeywell.com
Germany: info-germany.hsp@honeywell.com
Italy: info-italia.hsp@honeywell.com
Spain: info-spain.hsp@honeywell.com
Nordics: info-nordic.hsp@honeywell.com
Benelux: info-benelux.hsp@honeywell.com
Poland: info-poland.hsp@honeywell.com
Hungary: info-hungary.hsp@honeywell.com
Russia: info-russia.hsp@honeywell.com
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