
Three Layer Glove
Gants de qualité supérieure pour une protection maximale contre les produits chimiques, 
notamment les acides, les solvants et les alcalis.

P/N Produit S/C Conditionnement

86677 Three Layer Glove M TLG 50 gants par boite
86678 Three Layer Glove L TLG 50 gants par boite
86679 Three Layer Glove XL TLG 50 gants par boite

Applications

Les gants à triple parois KENT sont de qualité supérieure et offrent un ajustement tactile confortable et élevé 
pour tout type d'application où une protection est indispensable - comme le lustrage, le nettoyage, la peinture, 
etc. Idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de la marine.  

La conception à trois couches du gant offre une protection fiable aux travailleurs lors de la manipulation de 
produits chimiques. Sa couche intermédiaire flexible et son extérieur durable offrent en plus de la fonction de 
protection, un confort, une agilité du doigt et une sensibilité tactile.. 

Caractéristique & Avantages

• Conçus de parois minces et bouts des doigts 
texturés - offre une plus grande sensibilité tactile et 
une meilleure adhérence

• Matière extrêmement douce et forme anatomique –
Confort exceptionnel, grande flexibilité et durée de 
vie plus longue

• Sans poudre, sans silicone et latex, antistatique -
Protection améliorée des utilisateurs contre les 
produits

Comparaison de 
résistance

Gants Nitrile 
jetables
Réf N°V2173

Three Layer Nitril 
Gloves
Réf N°86677 / 86678 / 86679

Epoxy Primer 30 – 60’ 240 – 480’

Multi Cleaner Gel 10 – 30’ 240 – 480’

Alloy Wheel Cleaner < 10’ 30 – 60’

Rubber Guard < 10’ 10 – 30’

Acrysol < 10’ 10 – 30’



Description : Three Layer Glove (non-sterile)

Matériaux : Nitrile et  néoprène

Forme : Doigts structurés

Couleur produit : Vert / bleu

Epaisseur : 0.198

Longueur  : 300 mm

Conservation : N/A

Code douane : 4015 1900

Informations Techniques

REV: 29.08.2019

Information additionnelle
AQL (0.65): La limite de qualité d’acceptation de 0,65 suppose un niveau d’assurance qualité plus 

strict, qui repose sur des tests d’étanchéité permettant de déterminer les niveaux 

acceptables de trous.

Equipement de protection individuelle à utiliser contre les risques de catégorie III :

EN ISO 374-1:2016
Type A = Temps de pénétration chimique> 30 minutes contre:
J = n-heptane / K = hydroxyde de sodium, 40% / L = acide sulphurique, 96% 
O = ammonia,25 % / P = Péroxide d’hydrogène, 30% / acide hydrofluorique, 40% / 
T = formaldehyde, 37%

EN ISO 374-5:2016
Protection contre les bactéries, les champignons et les virus

Protection against mechanical risks:

/

EN421:2010

Protection contre la contamination radio-active

FDS disponible sur www.kenteurope.com

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

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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