
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Métiers : serrurerie, bâtiment, maintenance, collectivités et espace vert. 

Gants BANNEC hiver 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Gants sans couture 2 couches.  

- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.  

- Doublure molletonnée chaude à l’intérieur.  

Jauge 15. 

Enduction HPT (hydropellent Technology) sur la paume et le bout 

des doigts : enduction souple, flexible et spongieuse qui repousse 

les liquides (propriétés dépérlantes) pour une préhension ferme des 

objets même en milieu humide et huileux. Elle permet  également 

une absorption des vibrations. 

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse 

et dextérité à des températures jusqu'à -50°C ! 

Dos aéré. Poignet tricot élastique.  

Traitement Actifresh® apporte une meilleure hygiène de vos mains. 

Coloris : noir/gris. 

 

 

Conditionnement :  

Livré à la paire. 

 

 

 

 

 

 

ASPECTS NORMATIFS : 

Conforme à la norme EN 420, EN388 et EN 511. 

La norme EN 388 s’applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions 

physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure. Cette norme ne 

s’applique pas aux gants anti-vibrations. 

- Attribut 1 : Résistance à l’abrasion (de 0 à 4) 

Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour user jusqu’à la perforation l’échantillon du produit. 

- Attribut 2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5) 

Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper l’échantillon à une vitesse constante. 

- Attribut 3 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4) 

C’est la force minimale nécessaire pour déchirer l’échantillon. 

- Attribut 4 : Résistance à la perforation (de 0 à 4) 

C’est la force nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon normalisé. 

Abrasion/durabilité 3/4 

Coupure 2/5 

Déchirure/éraflure 3/4 

Perforation 2/4 

Taille Désignation Code 

8 

Gants BANNEC hiver 

571 334 
9 571 341 

10 571 348 
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