
Caractéristiques et avantages
• Gants nitriles de haute qualité, disponibles en 2 tailles 
• Bien ajustés procurant une excellente souplesse et sensibilité
• Convient aux peaux sensibles et aux personnes allergiques au latex. 

Information produit

Caoutchouc synthétique qui offre une meilleure résistance à la perforation et à 
l’abrasion que le caoutchouc naturel ou le vinyle. Le nitrile est plus résistant à la 
déchirure et aux produits chimiques. Ambidextre.

Disponibles légèrement poudrés ou non poudrés
* Légèrement poudrés: poudrage en amidon végétal à l'intérieur du gant qui 
facilite l'enfilage et absorbe la transpiration.
* non poudrés :  La faiblesse du nombre de particules réduit le risque de 
contamination produit. 

Les gants Superglove nitrile ont été testés en conformité aux normes Statutory 
Instruments SI 1987 No 1523 and SI 1998 No 1376. Ils sont adaptés pour une 
utilisation avec toutes les catégories alimentaires dans des situations de court 
terme, en contact répété et à une température comprise 5°C à 40°C.
Conformes aux normes micro organismes EN 374:1994 & chimiques EN374:1994
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Finite Nitrile Disposable Glove

Non poudrés 
Superglove finite nitrile gants jetables- M           V2230
Superglove finite nitrile gants jetables- L            V2173
Superglove finite nitrile gants jetables- XL          V2174
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Superglove
Informations techniques

Produits associés : Super hand cleaner, Super Gel hand cleaner, Barrier cream, Lingettes mains

Segments 
de marché Primaire Secondaire

Références :
Non poudrés :
Superglove finite nitrile gants jetables- M, V2230
Superglove finite nitrile gants jetables- L, V2173
Superglove finite nitrile gants jetables- XL V2174

Code douane : 40151990
Quantité : Boîte de 100 gants
Durée de vie : 24 mois
Stockage : Dans un endroit sec et frais, loin de la chaleur et des rayons du soleil

DS198

Ce produit n’est pas soumis aux régulations d’identification de directives 
européennes du fait qu’il ne figure pas dans la liste des produits dangereux.
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Afin de vous fournir l’équipement de protection personnelle adéquat pour l’utilisation de nos produits, KENT vous conseille de
suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une
large gamme d’équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires
en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15
pour la BELGIQUE au n°010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Adresses sociétés :  

KENT France SAS: 
29, rue Charles Edouard Jeanneret 
TECHNOPARC  CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 2 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

Termes & Conditions
Aucune partie de cette publication ne 
peut être reproduite, transmise ou 
stockée de façon électronique ou 
photocopiée sans l'accord préalable 
KENT France SAS ou de KENT Belux  
sprl. Cette fiche technique et son 
contenu (informations) sont la propriété 
de KENT France SAS et de KENT Belux 
sprl et font l’objet d’une licence. 

KENT France SAS et KENT Belux sprl 
maintiennent leurs publications à jour, 
cependant leurs responsabilités ne 
sauraient être engagées en cas de 
négligence ou toute autre inexactitude 
ou omission de ces informations ou 
pour toute autre conséquence liée à 
l'usage de ces informations. KENT est  
une marque déposée, tous droits 
réservés.

Données sécurité :


