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PowerFlex® 80-658

PROTECTION MÉCANIQUE PROTECTION CONTRE LES
COUPURES LOURD

RÉF. #

80-658 Tricoté

STRUCTURE GAUGE
MATÉRIAU
DU
SUPPORT

MATÉRIAU
DE
L’ENDUCTION

TYPE/MOTIF
D’ENDUCTION

MODÈLE DE
MANCHETTE COULEUR TAILLE EN LONGUEUR

(MM)
CONDITIO
NNEMENT

7

Acier
inoxydable
Nylon
Fibre de
verre
Coton
Kevlar®

Latex de
caoutchouc
naturel

3/4 enduit Poignet
tricot long

Enduction
bleue sur
support vert
chiné

6, 7, 8, 9, 10,
11 260 - 295

12 paires
par sachet,
6 sachets
par carton.

DESCRIPTION

• Résistance extrême aux coupures, aux échardes et aux ébarbures. Le
PowerFlex® 80-658 protège efficacement le porteur grâce à une
structure triple épaisseur composée d’acier, de fibre de verre et de
Kevlar®. Le gant dépasse le niveau 5 de résistance à la coupure au
regard de la norme EN388.

• La manchette allongée offre une plus large couverture de l’avant-bras.
• Le gant PowerFlex® 80-658 est enduit aux ¾ d’un revêtement

hydrofuge protégeant la peau des solutions liquides désagréables.
• Bonne résistance à la chaleur de contact. Classé niveau 2 en vertu de

la norme EN407, le gant permet une manipulation sûre des objets
chauds.

• La finition adhérisée rugueuse en latex de caoutchouc naturel assure
une préhension ferme.

• La durabilité du PowerFlex® 80-658 en fait une solution hautement
économique.

• Sa couleur vert chiné contribue à dissimuler les salissures.
• Le gant supporte très bien le lavage en machine, sans raidir ni

décolorer.

REMARQUES

• Contient de la fibre de verre

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Kevlar®

Découvrez le pouvoir d’une protection extrême
contre les coupures
PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

• Manipulation de charges lourdes ou à bords métalliques
• Gestion des déchets : recyclage, tri (verre, bidons, pièces métalliques)
• Manipulation de plaques de verre et d'objets tranchants
• Manipulation de plaques de métal, découpe de pièces sèches, peintes

ou galvanisées

CATÉGORIE II


