
 
 

 

Fiche technique 
 
Multipurpose 
 
1. Référence article  

100152 100749 S Rouge 100161 100758 S Jaune 

100153 100750 M Rouge 100162 100759 M Jaune 

100154 100751 L Rouge 100163 100760 L Jaune 

100155 100752 S Bleu 100159 100756 M Vert 

100156 100753 M Bleu 100160 100757 L Vert 

100157 100754 L Bleu 

 

2. Classification produit 
Gants en caoutchouc durable 
 

3. Composition 
 Latex naturel 

 Mastic 

 Agents vulcanisants 

 Stabilisateurs 

 Oxide de zinc 

 Pigments de couleur 

 Bourre de coton 
 

4. Données techniques 
 Valeur Unité 

Longueur 305 mm 

Epaisseur paroi simple 0.40 mm 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Convient au nettoyage, gastronomie, entretien ménager 

 CE Cat. III pour risques élevés 

 Intérieur traité pour réduire les allergies au latex 

 Traitement à la cire pour une meilleure prise 

 Protection mécanique en acc. avec EN 388 (protection suffisante pour toute les tâches de nettoyage générales) 

 Faible résistance aux produits chimiques, waterproof, en acc. avec EN 374 (protection suffisante pour tous les produits 
chimiques de nettoyages dilués) ; veuillez contacter votre distributeur/fabricant pour plus d’information 

 Protection contre les microorganismes en acc. avec EN 374 

 Convient à la manipulation des aliments (ne convient pas pour les éléments gras), sigle non valable pour la France 
 

Consigne d’entretien : Après utilisation, rincer à l’eau claire et retourner, accrocher pour séchage ( par ex. sur une poignée), 
de façon à ce que l’air puisse atteindre l’intérieur et l’extérieur 
 

Application :  

 Utilisation à sec ou mouillé 

 Précaution : garder éloigné des rayons du soleil 

 Rincer après utilisation de produits chimiques agressifs 

 Convient aux détergents de nettoyage et désinfectant dilués 
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 
 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 
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