
Une combinaison de
protection et de dextérité
supérieure fait de ce gant un
choix idéal pour l’industrie
de la transformation
alimentaire

Bonne résistance à l’abrasion, aux perforations, aux

accros et aux produits chimiques.

Finition texturée.

Revêtement bleu préféré dans les industries

d’exploitation avicole et de transformation

alimentaire.

Conforme aux normes de la FDA en matière de

manipulation des aliments

88-356
Gant en caoutchouc naturel de poids
léger sans doublure.

Ancien nom : Natural-88356

Secteurs industriels

Transformation des aliments

Nettoyage et hygiène

Fabrication

Agriculture

Applications

Toutes les formes de transformation

alimentaire qui impliquent un contact avec

les aliments

Manipulation de produits chimiques

Transformation des fruits et légumes

Nettoyage et entretien
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Principales caractéristiques

Approuvé pour le contact alimentaire

Gant pour usage léger

Gant de 17 mils (0,43 mm) d’épaisseur offrant une bonne sensibilité

tactile et une bonne dextérité 

Également disponible en emballages compatibles pour distributeurs

automatiques

0493 KPT X010X

88-356
Gant en caoutchouc naturel de poids
léger sans doublure.

Ancien nom : Natural-88356

Normes de performance

Caractéristiques techniques

MARQUE | MODÈLE DESCRIPTION TAILLE LONGUEUR COULEUR EMBALLAGE

AlphaTec  88-356 Latex de caoutchouc naturel, 7, 8, 9, 10, 11 300-313 mm/ 11.8-12.3 pouces Bleu 12 paires par sac; 12 sacs par boîte®

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Bruxelles, Belgique

Tél. : +32 (0) 2 528 74 00

Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

suite 210,

Iselin, NJ 08830, États-Unis

Tél. : 1 800 800-0444

Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, C.P. 76079

Querétaro, Qro. Mexique

Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

Tél. : 1 800 363-8340

Téléc. : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et  sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l’une de ses filiales.
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Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une

garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait

à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l’exécution de tâches particulières.
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