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Gants en nitril VERT 
 

Description 

Gants en nitrile vert avec face intérieure en coton. Bonne adhérence grâce à une 
finition en relief sur la paume. Bonne résistance à l'usure et à la perforation. Bonne 
résistance aux produits chimiques, notamment les dérivés du pétrole, solvants et 
graisses. Utilisation: Industrie (pétro)chimique, horeca, secteur des services, 
industrie de transformation de la viande et du poisson. 

Entretien et stockage 

Conserver dans un lieu sec et frais, loin de la lumière solaire directe et de toute 
source de chaleur. 
Conserver dans l’emballage d’origine. 

Consignes de nettoyage 

Il est déconseillé de laver et réutiliser ces gants quand ils sont utilisés pour 
protéger contre des agents chimiques.  
S’ils sont utilisés pour le nettoyage ou d’autres applications non chimiques, ces 
gants peuvent être rincés à l’eau froide et essuyés avant d’être ôtés puis étendus 
pour sécher. 

Niveau de performance 

Produits Chimiques D.B.T. (min.) classe 

Hydroxyde de sodium, 50 % >480 6 
Acide sulfurique, 93 % >10 1 
1 - hexène >480 6 
Toluène >10 1 

 

Résistance au ponçage: 4  
Résistance contre les coupures: 0  
Résistance contre les déchirures: 0  
Résistance contre les perforations: 2 
 

 
 

 
EN374 - 1994: Risques 

Chimiques 

 

 
EN388 - 1994: Risques 

Mechaniques 
4.0.0.2 
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Categorie EPI 

correspond au catégorie EPI: III 
C’est un gant imperméable contre certains produits chimiques (applications: voir 
tableau d’imperméabilité pour la capacité). Ce gant répond aux exigences 
générales déterminées pour les gants de protection dans EN 420, EN 388 et EN 
374. Ce gant ne convient pas pour les travaux de soudure, le rayonnement 
ionisant, les objets froids et chauds. 

Gants disponibles en tailles 

Medium: Boma ref.: 119381 
Large: Boma ref: 119382 
Extra Large: Boma ref.: 119383 


